APPEL A SOUSCRIPTION POUR LA
REALISATION DU LIVRE
LES KATAS SHOTOKAI PAR
MAÎTRE TETSUJI MURAKAMI
Maître MURAKAMI avait, avant son
décès,
préparé
les
éléments
nécessaires à la publication d’un livre
dans lequel il exécutait l’ensemble des
katas de base du style Shotokai.
Plusieurs milliers de photographies
avaient ainsi été réalisées.
Malgré toute cette préparation, la
publication n’avait pas pu être
envisagée dans la mesure où, par
respect vis-à-vis de Maître EGAMI,
Maître MURAKAMI attendait d’abord la
parution du dernier livre de celui-ci,
livre qui était à l’époque en cours de
d’élaboration.
En mémoire mais aussi en hommage à
Maître Tetsuji MURAKAMI, ce livre va
être publié en 2017. Dans celui-ci,
Maître MURAKAMI exécute les 16
katas du style Shotokaï.
Maître MURAKAMI a été le premier
Maître
de karaté
à s’installer
durablement en France en 1957.
Il est décédé en 1987 après avoir très
largement contribué à développer le
karaté Shotokai dont il était le
représentant en Europe, nommé par
Maître
Shigeru
EGAMI,
en
reconnaissance
de
son
travail
exigeant.
Les photos des katas exécutés par
Maître MURAKAMI proviennent donc
de ce fond d’archives mis à disposition

par sa femme Nieves et son fils
Hiroshi.
Les différentes photos ont été
réalisées sur la plage de Sérignan à
l’occasion du stage d’été annuel
pendant les années 1980 et 1982.
La publication de ce livre est une idée
déjà ancienne mais dont la complexité
du travail a retardé plusieurs fois
l’échéance.
Ce livre honorera le pionnier des arts
martiaux dont la personnalité et le
charisme sont aujourd'hui encore
reconnus et appréciés de tous les
experts européens et japonais.
Le livre comportera une courte
biographie de Maître MURAKAMI, sa
biographie complète étant envisagée à
une date ultérieure ainsi que les
photos des 16 katas Shotokaï
exécutés par Maître MURAKAMI. Ces
katas seront accompagnés des légendes et commentaires rédigés par le
Maître lui-même.
Il s’agira d’un beau livre-coffret que
viendra rejoindre plus tard la
biographie
complète
de
Maître
MURAKAMI.

RAPPELS HISTORIQUES
Maître Tetsuji MURAKAMI a été le
premier expert japonais à avoir
introduit, enseigné et développé le
Karaté-Do en France, en Europe et en
Afrique du Nord. Certains Maîtres
avaient
fait
connaître
quelques
rudiments de cet art mais il fut le
premier à décider de s’établir en
France pour y diffuser son art.

Personne ne mesure complètement
toutes les difficultés qu’il dût affronter
pour imposer son art et sa façon de le
pratiquer. Cet homme a profondément
marqué tous ceux qui l’ont croisé.

Son arrivée en France en 1957 puis
ses différentes démonstrations et
nombreux stages ont constitué des
événements sans précédent à cette
époque et ont largement contribué à
faire connaître les arts martiaux en
Occident.

2007 a constitué une année importante
dans la mesure où elle correspondait
au 50ème anniversaire de l’arrivée de
Maître MURAKAMI en France mais
également aux 20 ans de sa disparition
ainsi qu’au 80ème anniversaire de sa
naissance. Un Mémorial avait été
organisé à cette occasion.

2017 sera également une année
importante avec la publication de ce
livre.

Cette publication revêt donc une
importance particulière pour tous les
pratiquants du Karaté-Do Shotokaï,
école dont le Maître a été le délégué
officiel en Europe de Maître EGAMI à
partir de 1976 et jusqu’à son décès en
1987.

Mais cette publication ne concerne pas
seulement les pratiquants de cette
école. En effet, Maître MURAKAMI, en
Budoka complet, enseigna pendant les
premières années de sa présence en
France non seulement le Karaté mais
également le Kendo, le Iaïdo et
l’Aïkido.

A ce titre, nombre d’experts ou de
responsables
actuels
dans
les
différentes Fédérations ont été initiés
aux arts
martiaux par
Maître
MURAKAMI ou ont eu la possibilité de
pratiquer avec lui.

Une Association spécifique a été créée
à cet effet, l’Association NIYONKAI,
dont l’objet est de contribuer à
maintenir vivants la mémoire et
l’enseignement de Maître MURAKAMI.

BIOGRAPHIE DE MAÎTRE MURAKAMI
31 mars 1927
Naissance à SHIZUOKA (JAPON).

Création de l’Association MurakamiKaï.

Années 1945
Pratique l’Aïkido (Yoseikan) avec
Maître Minoru MOCHIZUKI ainsi que le
Kendo et le Iaïdo.

1976
Première visite de Maître EGAMI en
Europe : la seconde eut lieu en 1978.
Maître MURAKAMI est désigné par
Maître EGAMI Délégué pour l’Europe
de l’Ecole Shotokaï.

1946-1947
Débute la pratique du Karaté avec
Maître Masaji YAMAGUCHI.
Décembre 1957
Arrive en France envoyé par le
YOSEIKAN de Maître MOCHIZUKI
avec la mission de diffuser le KaratéDo et autres Budo.
A partir de 1958
Parcourt l’Europe et l’Afrique du Nord
pour développer les Arts Martiaux mais
surtout le Karaté.
Création de nombreux clubs et
associations en France, Suisse,
Portugal,
Grande-Bretagne,
Allemagne,
Belgique,
Italie,
Yougoslavie, Algérie, Maroc.
1967
Retourne au Japon, découvre le
Karaté de Maître Shigeru EGAMI, et
est complètement conquis par Maître
EGAMI et son enseignement. Il oriente
désormais sa pratique vers le
Shotokaï.
1969
Premier
stage
international
de
Sérignan-Plage. Ce stage, qui se tient
sans interruption encore aujourd’hui,
est le plus ancien stage d’été de
Karaté-Do.

Maître MURAKAMI enseigna, pendant
toute cette période de 30 années, tous
les jours dans ses Dojos à Paris.
Entre 1957 et 1987 un nombre
incalculable
de
pratiquants
ont
participé à des cours et des stages que
Maître
MURAKAMI
animait
régulièrement en France, Italie,
Portugal, Suisse, Belgique, Maroc et
Yougoslavie.
C’était un Maître sans concession qui
suivait, sans dévier, la Voie qu’il s‘était
tracée. Derrière sa grande exigence se
cachait un profond amour pour ses
élèves.
24 janvier 1987
Décès à Paris de Maître MURAKAMI.

PRESENTATION DU LIVRE

Un livre D’Art
Un coffret de qualité réalisé à la main

Des planches de Katas individuelles

Préface et présentation du livre

Planche sur support cartonné

