
■Mercredi 31 décembre 2008
Programme:
◎ "Orphée aux Enfers",  ouverture de Jacques 

Offenbach (Orchestre Philarmonique de Sendai)
◎ "O Mio Babbino Caro", de l'opéra "Gianni Schicchi" 

de Giacomo Puccini (Asako Tamura, soprano)
◎ "Ah, fors'e lui" et ""Sempre Libera" de l'opéra "La 

Traviata" de Giuseppe Fortunino Francesco Verdi 
(Asako Tamura, soprano)

◎ "E lucevan le stele" de l'opéra "Tosca" de Giacomo 
Puccini (Satoshi Chubachi, ténor)

◎ "Nessun dorma" de l'opéra "Turandot" de Giacomo 
Puccini (Satoshi Chubashi, ténor)

◎ "Rhapsody in blue" de George Gerschwin (Yosuke 

■ Vendredi 10 octobre 2008
Lieu: Salle du Centenaire de l'Université du Tohoku 
(Kawauchi Hagi Hall)
◎   Concert de célébration de l'achèvement des 

travaux de la Salle du Centenaire de l'Université du 
Tohoku

■ Samedi  11 octobre 2008 
Lieu: Salle du Centenaire de l'Université du Tohoku 
(Kawauchi Hagi Hall) et bâtiments des cours du 
campus de Kawauchi Kita
◎   Première réunion générale des anciens étudiants
◎   Cérémonie  d ' inaugurat ion  de la  Sa l le  du 

Centenaire de l'Université du Tohoku 
◎   Symposium intitulé "Les régions et l ' industrie 

automobile"
◎   Réunion amicale des étudiants de l 'année 

universitaire 2008 et des anciens étudiants
  - Ecouter les témoignages des anciens étudiants 
sur le campus de Kawauchi Kita

■ Dimanche 12 octobre 2008
Lieu: Salle du Centenaire de l'Université du Tohoku 
(Kawauchi Hagi Hall) 
◎Festival culturel automnal des clubs culturels

■ Samedi 21 février 2009
Lieu: Welcity Osaka (Osaka Welfare Pension Fund 
Center)
◎   Allocutions
◎   Café des Sciences
◎   Réunion générale 

et réunion amicale 
de la branche du 
Kansai

■ Dimanche 2 août 2009
Lieu: 5ème étage de la Tour Sapia (Tokyo Conférence)
◎ Allocutions
◎ Réunion amicale

Réunion amicale entre actuels et anciens étudiants 

Réunion amicale

Symposium intitulé "Les régions et l'industrie automobile"

Fin des travaux de la Salle du Centenaire de 

La Salle du Centenaire de l'Université du Tohoku 
(surnommée le Kawauchi Hagi Hall) a été achevée 
en août 2008. Elle fait partie d'un ensemble de projets 
de commémoration du centième anniversaire 
de l'Université et résulte de la transformation de 
l 'Auditorium Kawauchi, qui lui-même avait été 
construit en l'honneur du 50ème anniversaire, et de la 
Salle Matsushita.
De nombreux anciens étudiants et enseignants ont 
contribué à la construction de cette nouvelle salle en 
utilisant les résultats des recherches notamment en 
architecture et acoustique effectuées grâce aux dons 
de personnes ayant rapport avec l'université.
Les anciennes salles se sont transformées en une salle 
à usage universitaire dont l'acoustique respecte les 
normes internationales et qui abrite 1 235 sièges. La 
transformation de la salle s'est faite dans le respect 
de l'original, créé il y a un demi-siècle, et a intégré 

la couleur symbole de l'université et son atmosphère 
unique. Le hall comprend une galerie d'exposition 
permettant d'afficher les résultats et les documents 
des recherches.  Un espace pour le Club des 
Enseignants et des salles de réunion se trouvent dans 
l'ancienne aile de la Salle Matsushita et servent aux 
réunions d'information ou aux échanges amicaux 
entre anciens et actuels étudiants, enseignants et 
grand public.
Le Kawauchi Hagi Hall contribue à jeter les fondations 
qui font de Sendai une ville scientifique. L'Université 
du Tohoku utilisera la nouvelle salle comme pôle 
d'activités scientifiques et culturelles telles que des 
rencontres internationales, concerts, ou allocutions.

Présentation des 
installations
Surface du site: 57 139 m²

Surface du bâtiment: 2 

627 m²

Surface totale au sol: 5 

910 m²

Structure: structure en acier-béton armé et en partie 

structure acier, un étage sous sol, 5 étages hors sol.

d'exposition, un espace pour le Club des Enseignants, 

3 salles de réunion.

Le concert de la Saint Sylvestre à l'Université du Tohoku 
a lancé le compte à rebours vers la nouvelle année. 
Environ 1 200 personnes ont pu apprécier les sonorités 
des riches mélodies de nombreux chefs-d'œuvre lors 
du premier concert de la Saint Sylvestre à Sendai.

Yamashita au piano et Orchestre Philarmonique de 
Sendai)

◎ "Parle-moi de ma mère" de l'opéra "Carmen" de 
Georges Bizet (Asako Tamura, soprano et Satoshi 
Chubachi, ténor)

◎ "Brindisi" de "La Traviata" de Giuseppe Fortunino 
Francesco Verdi (Asako Tamura, soprano, et Satoshi 
Chubachi, ténor)

◎ "Boléro" de Joseph-Maurice Ravel (Orchestre 
Philarmonique de Sendai) 

La Salle du Centenaire de l'Université du Tohoku

Hall

L'Association des anciens étudiants de l'Université 
du Tohoku a été créée en 2007, à l'occasion du 
centenaire de l'établissement, afin de jeter les 
fondations du siècle à venir. Elle a été rebaptisée 
Shuyukai en juin 2009. La Shuyukai compte parmi 
ses adhérents plus de 140 000 diplômés, environ 18 
000 étudiants inscrits actuellement, environ 6 000 
enseignants, plus les familles des étudiants inscrits 
actuellement. La nouvelle association des anciens 

étudiants vise à contribuer à l'amitié et aux échanges 
entre ses membres ainsi qu'à leur développement, 
et à encourager une communication étroite entre 
l'Université et ses membres. C'est dans l'optique de 
donner naissance à une communauté de l'Université 
du Tohoku que la Shuyukai a organisé la Journée 
des Anciens Etudiants (Home Coming Day) et des 
rencontres d'échanges dans les régions du Kantô et 
du Kansai.

Allocutions
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