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L’histoire d’une amitié

Au-delà du récit tendre et émouvant d’une impresario japonaise 
sur son idole et amie qu’elle a fait tourner seize fois au Japon, Keiko 
Nakamura nous entraîne dans l’exploration étonnante des circuits, 
pour l’essentiel privés, d’organisation et d’accueil des grandes 
manifestations artistiques étrangères au pays du Soleil Levant.

Francophone et francophile (elle a écrit ce témoignage directement 
en français), elle nous fait toucher toute la densité de l’amour que 
le public japonais porte de longue date à la culture française sous 
tous ses aspects. Et particulièrement à la chanson française, qui en 
est sans doute le principal vecteur, et dont Juliette Gréco fut une 
sublime représentante.

Pendant plus de 40 ans, Keiko Nakamura, fondant sa propre société 
« In� ni », a organisé les concerts au Japon de plus d’une vingtaine 
d’artistes français parmi les plus célèbres. Véritable ambassadrice 
de la culture française, Keiko Nakamura est O�  cier de l’Ordre 
des Arts et Lettres.

Photo de couverture : Juliette Gréco et l’auteure, © O. Kumasegawa
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