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(de gauche à droite : l'ancien ambassadeur M. Monji, le MOF barman M. Davoine, le PDT de Shochu X M. Hashimoto, le fondateur de Colada Cocktails M. Bochet et le Champion de France Barman 2012 M. Echasserieau  ) 

 Le Japon a rouvert : Kura Master y était ! 
 
On se souvient que la crise sanitaire avait contraint le gouvernement japonais à adopter des mesures particulièrement drastiques 
pour limiter la propagation du coronavirus. Le Japon a ainsi profité de son insularité pour imposer des contrôles inédits à ses 
frontières, empêchant de facto la venue de tout étranger (ne possédant pas un visa dont l'obtention était conditionnée à des 
motifs impérieux) sur son territoire. Plusieurs facteurs à la fois externes (la gravité de la situation en Chine, voisine du Japon) et 
internes (la pression exercée sur un système hospitalier décentralisée, les élections de cet été, etc.) ont longtemps empêché 
sinon une réouverture complète du pays, au moins un assouplissement conséquent de ces mesures. Mais ça y est. Depuis le 
début de l'été, les séjours à visée professionnelle sont de nouveau possibles et notre Association Kura Master a pu enfin concrétiser 
le voyage d'étude que nous voulions réaliser avec des membres du jury de notre second concours. Nous reviendrons donc dans 
ces quelques pages sur le séjour effectué par M. Christophe DAVOINE (MOF Barman / Président du Jury "Honkaku-shochu & 
Awamori") et deux membres de son jury, M. Julien ECHASSERIEAU (Champion de France Barman 2012) et M. Baptiste BOCHET 
(Fondateur de Colada Cocktails). Rappelons à toutes fins utiles que depuis 2021, Kura Master se divise désormais en deux volets 
et en deux concours : un dédié au nihonshu, le saké japonais, comme c'est le cas depuis 2017, sous l'impulsion et la présidence 
du chef sommelier M. Xavier THUIZAT, et un deuxième consacré à une autre boisson traditionnelle japonaise, le honkaku-shochu 
ainsi que sa variation produite dans les îles d'Okinawa et connue sous le nom d'awamori. Rappelons également que nous repartons 
l'année prochaine pour notre VIIème édition et que M. Thuizat aura d'ailleurs de très grandes choses à vous annoncer dans les 
derniers mois de l'année… 

La Photo du mois La Kura Master Week 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il s'agit de l'entrée de la brasserie Satsumamuso, lauréate 
du Prix du Président 2022 pour le concours "Honkaku-shochu 
& awamori". Sur la photo, vous reconnaissez peut-être 
l'ambassadeur Japonais accompagné de M. Thuizat, M. 
Davoine et des deux brasseurs M. Tonoike et M. Kikuchi. 

 
En parallèle au séjour d'étude de nos 3 compatriotes, nous 
avons organisé sur les différents réseaux sociaux une Kura 
Master Week (qui dure en fait quasiment quinze jours) 
revenant sur les différents Prix du Jury de cette année et 
permettant de découvrir, à travers des vidéos de quelques 
mots, les artisans japonais derrière ces boissons. N'hésitez 
pas à y jeter un œil sur Youtube ! 
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Péripéties estivales pour envoyés studieux ! 
Retour sur le séjour de cinq jours effectué à Kyûshû par nos trois compatriotes 

Depuis sa création, l'Association Kura Master s'efforce non seulement 
d'organiser les fameux concours annuels, mais aussi d'œuvrer avec le plus de 
pédagogie possible à la formation des membres des jurys qui ont pour mission 
de déguster, de jauger et de juger les boissons que nous envoient les artisans 
japonais. Car si les sommeliers et les barmen français connaissent chacun sur 
le bout des doigts leur domaine de spécialité, les boissons japonaises restent 
encore très largement méconnues pour beaucoup de professeurs en 
sommellerie et il faut avoir la passion du Japon chevillée au corps comme M. 
Xavier Thuizat pour réussir à faire bouger les choses et faire souffler un vent 
nouveau sur notre pays. Grâce à notre longévité, à la fidélité des membres de 
nos jurys et à leur curiosité, ces derniers sont parvenus au fil des ans à acquérir 
une remarquable expérience dans le domaine du saké et du shochu. C'est dans 
l'optique d'affermir davantage ces connaissances que  nous organisons des 
séjours d'études sur le terrain (Shinsain Sake-bunka Kenshû Ryokô審査員酒文
化研修旅行) que nous espérons aussi didactiques que formateurs !  
 

 
Ces séjours consistent à arpenter les routes du Japon à la rencontre des 
artisans qui brassent le saké ou distillent le shochu. Ce mois-ci, M. 
Davoine, M. Echasserieau et M. Bochet ont pu visiter différentes maisons 
de l'île de Kyûshû, où est concentré l'essentiel de la production artisanale 
de honkaku-shochu. On parle d'ailleurs de "royaume de shochu" pour une 
des préfectures de l'île, Kagoshima, celle par laquelle le séjour de nos 
trois amis a d'ailleurs commencé. Ils étaient accompagnés de M. Tanaka 
qui représentait le Syndicat des Brasseurs de la région (鹿児島県酒造組合), 
une institution relayant les informations de 113 maisons et veillant au 
strict respect de l'appellation "honkaku-shochu" : l'adjectif qualificatif 
"honkaku" qui signifie "authentique" ou "véritable", garantit que le shochu 
en question n'a subi qu'une seule distillation en alambic (à la différence 
des "korui" qui sont beaucoup moins qualitatifs et souvent produits en 
quantité industrielle). C'est d'ailleurs M. Tanaka qui, lors de chaque trajet 
en car, revenait sur l'histoire de la région et les particularités propres à 
chaque maison. 
 

 

Après un premier arrêt dans la brasserie Satsuma, connue dans l'archipel pour sa gamme d'imo-
shochu "Shiranami" (dont sa variante Mugen a fini dans le TOP16 2022) et pour ses mugi-shochu 
vieillis en fût "Kannoko" (TOP13 2021), nos trois amis ont rendu visite à une maison qu'ils 
connaissent très bien puisqu'elle a été récompensée du Prix du Président en 2021 et a obtenu de 
nouveau un Prix du Jury en 2022, pour la deuxième fois consécutive. Il s'agit de la distillerie Chiran 
qui a fait réellement sensation en proposant une boisson en forme de trait d'union entre le monde 
du thé vert (que l'on appelle "chiran" dans la région) celui du shochu de la patate douce. Son 
président, M. Mori, les a accueillis chaleureusement et leur a non seulement ouvert les portes de sa 
distillerie mais aussi conduits entre les champs de satsuma-imo et les champs de thé où ils ont pu 
s'adonner à une dégustation de feuilles en bonne et due forme. Le but des voyages d'étude que 
nous organisons avec les membres de nos jurys consiste bien entendu à découvrir le terrain, et de 
leur montrer comment sont produites les boissons japonaises, mais aussi et peut-être surtout à 
multiplier les rencontres avec les maîtres distillateurs, leurs équipes et bien sûr plus généralement, 
les Japonais, afin de mieux comprendre la place de la culture du saké et du shochu dans leur 
quotidien.  

 
Nos trois amis ont pu déguster trois variétés de thé différentes : le yutaka-midori, 
le yabukita et l'asa-tsuyu. Le yabukita représente 75 à 85% de la production : c'est 
le thé avec l'arôme et la saveur la plus emblématique. L'asa-tsuyu, de son côté, se 
rapproche plus du gyokuro, un thé vert japonais de très haute qualité avec un goût 
très doux, de l'umami et une teneur en caféine qui en fait un substitut parfait au 
café. Enfin la puissance aromatique du yutaka-midori semble avoir surpris jusqu'aux 
accompagnants de nos compatriotes, avec des notes légèrement épicées et 
sauvages, ainsi qu'une saveur évoquant le célèbre genmaicha que l'on trouve 
aujourd'hui dans toutes les épiceries dignes de ce nom. Cette visite a été 
abondamment reprise par les médias locaux (le journal Minami-Shimbun et la chaîne 
de TV MBC). 
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Lors des séjours que nous proposons aux membres de nos jurys, il est évident que chaque 
repas est une occasion, non seulement de déguster d'autres boissons, brassées ou distillées 
cette année-là par exemple, mais aussi de discuter autour d'une table (assis à la japonaise 
– en tailleur sur le sol – ce qui est un exercice qui demande une certaine habitude) devant 

une farandole de petits plats à 
partager. Nos trois amis ont pu 
ainsi rencontrer de nombreux 
acteurs locaux, que ce soit au 
niveau productif, exécutif ou 
administratif. Chaque fois, un 
repas apporte aussi également 
l'opportunité d'être le témoin 
direct des us et coutumes des 
Japonais à travers bien sûr, le 
célèbre "kampaï" qui annonce la 
"trinquade", mais aussi les 
discours, les façons de servir ou 
de se faire servir.  
 

 
Nos amis ont poursuivi leur séjour en rendant ensuite visite à la brasserie 
Satsumamusô, dont vous connaissez désormais le nom puisqu'elle s'est 
distinguée de la plus prestigieuse façon qui soit lors de la dernière édition 
du concours "Honkaku-shochu & Awamori", en remportant un premier 
Prix du Jury dans la catégorie imo-shochu et puis en repartant de France, 
où son directeur, M. KIKUCHI, était venu, avec le Prix du Président. Une 
première surprise a attendu nos amis puisqu'ils ont pu voir à quel point 
notre concours avait eu d'importance pour l'artisan : la photo de la 
cérémonie de juillet dernier trônait à l'entrée de la maison, entourée bien 
sûr de plusieurs flacons du "Otome-zakura", le lauréat de cette année, et 
des différents Prix encadrés. La visite s'est ensuite poursuivie dans les 
locaux où une présentation doublée d'une dégustation autour de 
différents spécimens de patates douces, ont permis à nos trois envoyés 
spéciaux de prendre encore plus conscience du potentiel offert par cette 
grande variété de tubercules, et de questionner directement les 
producteurs. Ils ont pu également mettre la main à la pâte et, le temps 
de quelques minutes, tenter d'imiter le travail minutieux et 
particulièrement éprouvant sous cette chaleur, des artisans. 
 

 
Le voyage a continué jusqu'au "village d'Amami", une sorte de vitrine pour l'archipel 
d'îles du même nom, et les trois mixologistes français ont pu contempler un jardin 
japonais, suivre l'histoire des îles Ryûkyû (l'autre nom pour les îles d'Okinawa), fouler 
le sol d'un honden (la partie principale d'un sanctuaire shinto), et bien sûr s'adonner 
à une dégustation d'awamori. Ils ont ensuite 
donné une petite visite à la maison Kirishima 
(qui a remporté le Prix du Jury dans la 
catégorie "vieillis en fût" en 2022) où des 
journalistes de la chaîne NHK sont venus 
interviewer M. Davoine. Puis la journée s'est 
poursuivi avec un passage très instructif dans 
la maison Yanagita (récipiendaire également 
d'un Prix du Jury dans la catégorie des mugi-
shochu), visite qui de nouveau, a permis aux 

trois Français de se glisser dans la peau d'un maître-distillateur japonais en effectuant 
brièvement différentes tâches de ce métier. Monsieur Yanagita s'est par ailleurs attaché 
à revenir sur la longue histoire de sa maison familiale et ce fut l'occasion, pour nos 
amis, de remonter le temps jusqu'à l'ère Meiji (seconde moitié du XIXème siècle). Ils 
ont ensuite repris la route pour rejoindre M. Monji, ancien ambassadeur, puits de 
connaissances et accessoirement notre président d'honneur ! 

 
Les retrouvailles amèneront d'autres rencontres qui déboucheront elles-mêmes 
sur des discussions animées concernant le futur des liaisons commerciales entre 
nos pays d'un côté, mais aussi, sujet auquel, nous le savons, M. Monji est très 
attaché, la reconnaissance par l'UNESCO, des techniques de brassage 
ancestrales du Japon, et leur inscription sur les listes du patrimoine culturel 
immatériel de l'Humanité (au même titre par exemple, que les Fest-noz bretons 
ou bien l'art de la table à la 
française). Plus prosaïquement, nos 
amis ont pu également goûté aux 
plaisirs du karaoké, le 
divertissement japonais par 
excellence qui permet de prolonger 

une soirée commencée attablée !!Le dernier jour de leur virée à travers les 
différentes brasseries a été consacrée à la visite de l'entreprise "SHOCHU X" qui 
cherche à faire bouger les lignes dans le milieu du shochu et qui a obtenu un Prix 
du Jury dans la catégorie kome-shochu, ainsi qu'à la firme "Sugawara" dont les 
amateurs de whiskies japonais connaissent assurément le nom !! 

 
Les trois mixologistes français 
sont depuis le 20 août dernier 
bien revenus en France et, 
hasard du calendrier, le gouvernement japonais a depuis annoncé qu'il 
assouplissait davantage les restrictions qu'il imposait à ses territoires. 
Croisons les doigts pour que les voyages individuels sans visa puissent 
reprendre et dans tous les cas, comptez sur nous pour vous donner 
quotidiennement une bonne dose de Japon !!! 
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Quand le temps vient sublimer le saké 
Offrez-vous un moment privilégié avec un nectar japonais millésimé ! 
 

 

Force est de constater que le saké demeure victime de nombreux clichés. L'un des plus tenaces tourne autour d'une impossibilité 
supposée de le faire vieillir pour qu'il puisse gagner en maturation. Tout saké devrait donc être bu dans l'année de sa mise en 
bouteille. Si cette recommandation n'est pas erronée, il est navrant d'en faire une règle d'airain : des techniques et un savoir-
faire permettent au saké de prendre de l'âge et d'obtenir de véritables merveilles. Des brasseurs Japonais ont eu à cœur de le 
démontrer ces dernières années. 

Quelques précisions lexicales pour commencer. On parle de "koshu" pour désigner ce qui est littéralement un "vieil alcool" et 
contrairement à ce qui se dit généralement, ce type de saké existe depuis longtemps, au point où nous en trouvons trace dans 
les chroniques historiques de la période de Kamakura (1185-1333). On raconte d'ailleurs qu'un peu plus tard, durant la période 
Edo (1603-1868), les sakés vieillis 9 ans étaient considérés comme parmi les plus précieux breuvages (cela s'explique 
notamment par une symbolique numéraire, parce que le chiffre neuf est le chiffre impair le plus élevé).  

Un changement dans l'imposition prélevée auprès des brasseurs exercé pendant la période Meiji (1868-1912) va contraindre 
les brasseurs à délaisser toute activité visant à laisser vieillir leur production. Cette aberration fiscale sera abolie après-guerre 
mais les séquelles resteront. Non seulement les ressources manquent à la population et les innovations du secteur ont relégué 
la production de koshu au passé : sa culture ne retrouvera pas l'omniprésence qui était la sienne jadis. Il faudra plusieurs 
décennies et le renouveau économique de l'archipel pour que des brasseurs renouent avec cette part de leur héritage et 
proposent enfin des sakés vieillis d'une qualité remarquable. Le processus de vieillissement est quelque chose de courant dans 
le monde du vin et des whiskies. Il est possible de l'appliquer également pour les sakés, les shochu, les awamori et les umeshu. 
C'est le défi que s'est lancé M. Akihiko YASUMURA, à la tête de la maison Takumi Sousei. Il souhaite redonner ses lettres de 
noblesse au koshu et hisser cette tradition au niveau qu'elle 
mérite. Avec son équipe, il a parcouru le Japon et auprès de 
plus de cent brasseries, il a collecté des boissons de qualité 
dont certaines n'avaient même pas été commercialisées, 
pour établir une gamme premium, baptisée "INISHIE". Il 
précise par ailleurs que la proportion de saké vieillis équivaut 
à seulement 0,0009% de la production de saké japonais, 
soit moins de la contenance d'une piscine olympique. 

Pourquoi faire vieillir le saké ?  

Le processus de vieillissement  permet d'engendrer une 
belle sucrosité, de l'acidité et de nouveaux arômes, donnant 
des boissons avec une belle puissance gustative. Il est 
difficile de reproduire des koshu du fait des différences de 
températures ou même d'apport du vent contre les fûts 
entreposés dans les brasseries. Les produits Inishie sont 
réalisés par des sommeliers professionnels à partir de 
gamme de sakés d'une qualité exceptionnelle, d'un point de 
vue aromatique et gustatif. 

En France, la distribution des boissons de M. Yasumura est 
assurée par la désormais incontournable Maison du Saké : vous pourrez donc trouver sous peu tout votre bonheur dans cette 
très belle épicerie/restaurant de la rue Tiquetonne (Paris IIème) ou sur leur site internet : https://www.lamaisondusake.com/. 
Nous vous conseillons notamment un coffret de trois boissons qui sera disponible dès novembre (merveilleuse idée de cadeau 
pour Noël !), et sur lequel nous reviendrons plus bas en détails. Notez aussi que la société de M. Yasumura sera présente au 
Whisky Live Paris (24-26 septembre 2022) alors n'hésitez pas à passer leur dire bonjour !! 
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Plus qu'un coffret, un écrin. 
Trois flacons.  Trois dates. Trois élixirs pour un triple plaisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1984  - "Iwanoi" 

Brasserie Iwase (fondée en 1723) 
Située à Onjuku-machi (Préfecture de Chiba) 
Type de saké : yamahai Junmai 
Variété de riz : koshi-hikari 
Taux de polissage : 60% 
Alcool : 14% 
Conservé en fûts à température constante 
À boire de préférence dans un verre à vin pour mieux profiter de son remarquable potentiel aromatique (une fraîcheur qui 
évoque les agrumes japonais et de belles notes élégantes d'herbacées). En bouche, le côté fruité fonctionne pleinement 
et se trouve sublimé par un kire. Un magnifique koshu minéral : hors normes ! 

 

2009 - "Maboroshi no Taki" 

Brasserie Mikunihare (fondée en 1887) 
Située à Kurobe (Préfecture de Toyama) 
Type de saké : Ginjô 
Variété de riz : gogyakumangoku/dentakaku 
Taux de polissage : 60% 
Alcool : 18% 
Conservé en fûts à température constante 
Au nez, des arômes gourmands de beurre et des notes sucrées de banane. En bouche, ce koshu se révèle aussi grâcieux 
qu'élégant, à la manière d'un excellent vin sec. Des arômes de noix viennent sur la fin de bouche ravir votre palais : 
incontestablement un modèle de raffinement qui comblera vos convives ! 

2010 - "Tatsuriki" 

Brasserie Honda (fondée en 1921) 
Située à Himeji (Préfecture de Hyôgo) 
Type de saké : junmai 
Riz : shinriki 
Taux de polissage : 65% 
Alcool : 17% 
Conservé en fûts à température constante 
Koshu réalisé à 100% à partir d'une ancienne variété de riz relancée pour l'occasion. La proportion de kôji utilisée est 3 
fois supérieure à celle employée habituellement afin de correspondre au processus de vieillissement. C'est un koshu 
savoureux et dont la douceur et la très belle sucrosité vous rappelleront celles de la figue : idéal pour une pause 
gourmande ou conclure un très beau repas ! 
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