
Flute & Piccolo
MinHee LEE
플룻, 피콜로 - 이민희

Video & Sound
JiSun LEE

영상, 음악 - 이지선 

Après sa première année à l’université Sookmyung (Séoul, 
Corée du Sud), elle décide de poursuivre ses études en 
France. Min-Hee Lee est prise au CRD d’Issy-les-Moulineaux 
et à l’École Normale de Musique de Paris où elle obtient 
le Diplôme d’Étude Musicale, le Diplôme Supérieur 
d’Enseignement, le Diplôme Supérieur d’Exécution, le 
Diplôme Concertiste et le Diplôme Supérieur du Piccolo.
Elle a enseigné pour l’association musicale « Music ici », a 
remplacé les cours au CRD d’Issy-les-Moulineaux et CMA 
Paris 19e.
Elle est lauréate du concours international de Moscou 
<Muses du Monde> en 2010 et ceci débute la vie 
concertiste. Elle est invitée aux concerts en soliste en Asie, 
Europe et États-unies qui ont du succès. En outre, elle joue 
dans l’orchestre Seoul Phiharmonians en Principale Flute et 
dans l’orchestre Amor en Piccolo.
Elle est également la fondatrice de <Connexion A>, qui 
organise les performances artistiques en réunissant des 
artistes.

JiSun Lee est une artiste multimédia, c’est-à-dire artiste 
touchant à tous les médias qui l’entourent dans sa portée 
créative. Finissant son lycée à Séoul, elle part en France 
pour commencer ses études.
Arrivée d’abord à Grenoble pour la concrétisation de la 
langue française, elle se déplace à Dijon pour les études 
d’art à l’ENSA Dijon (Ecole Nationale Supérieure d’Art 
de Dijon). Elle obtient ainsi le DNAP (Diplôme National 
d’Arts Plastiques) en 2011 et le DNSEP (Diplôme National 
Supérieur d’Expressions Plastiques) en 2013, avec 
félicitations du jury. 
Dès la sortie de l’école, elle s’installe à Paris et débute sa 
carrière collaboration avec la galerie parisienne Martine & 
Thibault de la Châtre. Depuis, elle continue ses créations 
artistiques, principalement des oeuvres vidéo, dessin, 
photo, texte et musique. Elle se présente à travers des 
expositions, festivals, foires d’art entre la France et la Corée, 
ainsi que dans d’autres pays d’Europe et d’Amérique.

Concert with Music & Video / 음악과 영상이 만나는 콘서트

Vendredi 15 juin 2018 à 20 h 30
Le Puits-Manu, Beaugency

Artistes :
Flûte & Piccolo par MinHee LEE (플룻, 피콜로 - 이민희)

Vidéo & Son par JiSun LEE  (영상, 음악 - 이지선)
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Video 0) Musical Sequence Introduction
: JiSun LEE / 2018 / vidéo, 55’’, couleur, stéréo-sonore
 (musique originale par l’artiste)

#0 : Introduction

Music 3) « Rouge de Nuit » d’Armando Ghidoni
Interprétation avec flûte par MinHee LEE

#3 : Écoute

Programme : moi i c i toi là-bas nous voilà

On rêve, on se réveille.

On part, on arrive.

Video 1) « La Forêt Noire »
: JiSun LEE / 2016 / vidéo, 6’04’’, niveaux de gris, stéréo
  (musique originale par l’artiste)

#1 : Rêve

« Syrinx » de Claude Debussy
Interprétation avec flûte par MinHee LEE
(avec la bande originale de la vidéo)

Music 1)

Video 2) « After Snow » 
: JiSun LEE / 2017 / vidéo, 1’15’’, noir & blanc, stéréo  
 (musique originale par l’artiste) 

#2 : Réveil

Improvisation avec flûte par MinHee LEE
 (avec la bande originale de la vidéo)

Music 2)

Video 4) « Raining Then »
: JiSun LEE / Reprise de Then (2012) & Animation de 
Rain (2017) / vidéo, 1’32’’, niveaux de gris, stéréo
 (édition sonore par l’artiste)

#4 : Attente

Video 6) « Diaporama »
: JiSun LEE / 2018 / vidéo-diaporama, 3’33’’, couleur, 
stéréo (musique originale par l’artiste)

#6 : Errance

Video 7) « i : n Beaugency » 
: JiSun LEE / 2018 / vidéo, 7’04’’, couleur, stéréo
(musique : Les Voix du Silence, composée par EuLa LEE (pour pia-
no) & MinHee LEE (pour Flute & performance en live) / musique 
ajoutée & édition sonore par l’artiste)

#7 : Retrouvaille

« Les voix du silence », musique originale composée par 
EuLa LEE & MinHee LEE. Performance de flûte par MinHee 
LEE (avec la bande modifiée de la vidéo)

Music 7)

Video 5) « i : n train »
: JiSun LEE / 2014 / vidéo, 5’15’’, couleur, stéréo
  (musique originale par l’artiste)

#5 : Arrivée / Départ

Improvisation avec flûte par MinHee LEE
 (avec la bande modifiée de la vidéo)

Music 5)

On se perd, on se retrouve.

La discussion ouverte avec les artistes et Yannick Leriche sera suivie après le concert.


