COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vincennes, le 16 juin 2015

Arts martiaux : Bujinkan Paris Taikai 2015
Plus grand rassemblement Ninja d’Europe
Du 11 au 13 juillet prochains, le Bujinkan France de Paris-Vincennes accueillera le plus grand
rassemblement Ninja d’Europe. Pendant 3 jours, plus d’une centaine de pratiquants de Ninjutsu suivront
les enseignements de 4 instructeurs figurant parmi les meilleurs mondiaux.
Un événement majeur du Ninjutsu en Europe
Créé il y a une dizaine d’années, le Bujinkan Paris Taikai est devenu aujourd’hui un rendez-vous
incontournable pour tous les pratiquants de Ninjutsu d’Europe, tous niveaux confondus.
Ce séminaire intensif de 3 jours est une opportunité unique pour les pratiquants de la discipline de se
réunir et de suivre des enseignements de haut niveau.
Pour cette édition 2015, ce sont environ 150 pratiquants venus de toute l’Europe qui sont attendus.
Le séminaire se tiendra dans l’enceinte du Cercle Tissier à Vincennes.
Des instructeurs mondialement reconnus : les Yûro Shi Tennô
Les cours du Bujinkan Paris Taikai seront assurés par 4 Dai Shihan (plus haut grade de la discipline),
figurant parmi les meilleurs pratiquants au niveau international :
- Arnaud Cousergue (France)
- Sveneric Bogsäter (Suède)
- Pedro Fleitas (Espagne)
- Peter King (Royaume-Uni)
Diplômés au Japon, ils se rendent plusieurs fois par an auprès de Maître Masaaki Hatsumi, actuel détenteur
des écoles traditionnelles du Ninjutsu-Budô Taijutsu.
C’est Masaaki Hatsumi lui-même qui leur a donné le nom de "Yûro Shi Tennô", que l’on peut traduire par
"les 4 Empereurs d’Europe". Ces 4 Dai Shihan sont en effet à l’origine de la diffusion du Ninjutsu en Europe.
Pendant ce grand séminaire, ils transmettront les enseignements qu’ils ont reçus auprès de Masaaki Hatsumi
ces derniers mois. Le thème de cette édition 2015 sera le légendaire Katana (sabre japonais).

À propos du Bujinkan France de Paris-Vincennes
Fondé en 1992, le Bujinkan France – Shiro Kuma Dojo de Paris-Vincennes diffuse depuis plus de 20 ans
l’enseignement du Ninjutsu-Budô Taijutsu, sous la direction du Dai Shihan Arnaud Cousergue.
Art martial traditionnel japonais, le Ninjutsu-Budô Taijutsu est la fusion de 9 écoles de combat à mains nues
et avec armes, regroupées au sein du Bujinkan. Le Bujinkan a été créé et est dirigé par Masaaki Hatsumi.
Le Bujinkan regroupe une communauté d’environ 400 000 artistes martiaux à travers le monde.
www.bujinkan-france.com
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