
KATSURA SUNSHINE est né à Toronto, en Ontario, de parents d'origine slovène. Il a étudié les 
Arts Classiques, notamment les œuvres de l’ancien dramaturge comique grec, Aristophane à 
l'Université de Toronto.

En Septembre 1995, sa version des «Nuages» d'Aristophane présentée au théâtre à Toronto, et, 
soutenue presque universellement par des avis positifs, a fait la Une pendant 15 mois avant qu’il se 
lance dans une tournée dans le centre et l’Est du Canada.

Sunshine est venu au Japon en 1999 pour poursuivre des études sur le Théâtre traditionel japonais, 
tout en travaillant comme enseignent de la langue anglaise. Il a continué à écrire et à produire de la 
comédie musicale au cours de cette période et a découvert le « Rakugo », la narration comique, et a 
été complètement ému par cette forme du monologue plein d’humeur suivi d'une histoire 
traditionnelle.

En Septembre 2008, Sunshine a été accepté comme disciple chez le grand maître de la narration 
Rakugo, Katsura Bunshi VI (alors dénommée Katsura Sanshi), et a fait ses débuts professionnels à 
Singapour en Novembre 2009. Sunshine a reçu par la suite le nom de Katsura Sunshine en 2012 
après son apprentissage très rude de trois ans au Rakugo.

Sunshine a joué aux États-Unis et au Canada, à Londres, à Manchester, à Edimbourg, à Glasgow, à 
Oxford, à Paris, à Sydney, à Adélaïde, à Canberra, au Sri Lanka, à Hong Kong, ainsi que dans tout le 
Japon. Il partage actuellement son temps entre Londres et Tokyo.

Sunshine est le seul conteur Rakugo occidental professionnel à l'heure actuelle, il apparaît 
régulièrement à la télévision au Japon, et a fait l'objet de plusieurs documentaires courts métrages 
réalisés pour les nouvelles à la.Télévision.

Sunshine a été nommé Ambassadeur Culturel pour la Chambre de Commerce du Canada au Japon, et 
Ambassadeur pour l’Amitié entre le Japon et la République de Slovénie.


