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I - LE FONCTIONNEMENT
COUT DE FONCTIONNEMENT (prévisionnel) : 21 000 000 F
FINANCEMENT : Gouvernement / Province des Iles

L’équipe du POEMART
Chris TATÉOSSIAN, directeur
Anne-Aymone JIAKO, secrétaire
Léna QUILLIER, assistante de direction
Claire THIEBAUT, administratrice

Internet
Le site internet
Le site www.poemart.nc a été créé en début d’année 2013. Ce site regroupe Endemix, les
Flèches de la Musique ainsi que toutes les informations, les bases de données, et les actualités générées par le POEMART.
Poemart.nc regroupe non seulement un annuaire des acteurs culturels locaux (musiciens,
compagnies de théâtres, de danse, plasticiens, diffuseurs, institutions, etc.) mais permet
aussi aux artistes de s’inscrire en ligne après validation de leurs informations par un
modérateur POEMART. Les internautes peuvent écouter une playlist renouvelée tous les
mois ainsi que l’exclusivité du moment qui présente un extrait d’un album bientôt dans les
bacs. Une fenêtre Youtube présente toutes les semaines une nouvelle vidéo de l’émission
Endemix. Chaque visiteur à la possibilité d’adhérer à l’association en téléchargeant le
bulletin d’adhésion en un seul clic. Le magazine papier est aussi consultable en ligne.

LES CHIFFRES :

19 767 pages vues
6 057 visites
51,77 taux de rebond
52,87 (en %) nouvelles visites
1 335 visites de l’étranger
Environ 500 visites par mois
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UNE OMNIPRÉSENCE
SUR LE WEB
Le POEMART souhaite être présent
sur Internet et les réseaux sociaux
afin de promouvoir les arts de
Nouvelle-Calédonie au niveau
local et au niveau international.

La Newsletter
La Newsletter a été créée cette année. Elle présente
deux actualités culturelles, deux actualités Export, deux
actualités Endemix, une playlist, une vidéo Endemix et
un document à télécharger (le magazine, les documents de demande de subvention, les règlements de
concours, etc).
Ce support permet aux internautes de suivre
régulièrement l’actualité du POEMART et d’Endemix.

Facebook
Le profil du POEMART compte 852 « amis ». Il permet de mettre en avant les publications
du site internet, du compte Youtube et Souncloud.

Youtube
Le compte Youtube regroupe les émissions Endemix, les vidéos promotionnelles,
les vidéos des soirées Endemix. En tout 46 vidéos et 7 235 visionnages.

SoundCloud
Chaque mois le POEMART propose une playlist pour présenter
deux ou trois morceaux d’albums récemment sortis.
L’exclusivité du mois propose de découvrir un morceau en
exclusivité avant sa sortie dans les bacs. 7 069 écoutes ont été
enregistrées.
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ENDEMIX, Arts et Culture de Nouvelle-Calédonie
COÛT DES SUPPORTS : 20 000 000 FRS CFP
FINANCEMENT : OPT / MLNC / BB / Gouvernement / Publicité / Ville de Nouméa
Endemix, bien connue en tant que revue éditée par le POEMART depuis 5 ans, est
devenue en 2013 la marque Endemix.
Inscrit à l’INPI, Institut National de la Propriété Intellectuelle, la marque Endemix englobe
aujourd’hui :
- La revue, Endemix – Arts et Culture de Nouvelle-Calédonie
- L’émission TV : Endemix le Mag TV
- La chronique radio Endemix
- Les soirées de lancement de la revue Endemix
- Une page Facebook et une page sur le site du POEMART
Via ces cinq supports, Endemix s’est donnée pour mission
- de promouvoir les artistes calédoniens,
- d’informer le public sur les évènements culturels du pays
- d’être un outil de professionnalisation du monde culturel
Pour mettre en place ces nouveaux médias, le POEMART a créé un réseau de partenariat
pour leur financement et leurs réalisations :
MAISON DU LIVRE, BIBLIOTHÈQUE BERNHEIM, OPT ET AIRCALIN.

La refonte des fondamentaux : le magazine

Au dernier trimestre 2012, le POEMART lançait une nouvelle formule
du magazine Endemix.
Avec une pagination revue à la hausse, passant de 20 à 60 pages, Endemix a pour
nouvel objectif une couverture élargie de la vie culturelle et artistique du pays.

POUR LES 4 NUMÉROS DE 2013, LE CONTENU EST RESTÉ SENSIBLEMENT
IDENTIQUE AU PREMIER NUMÉRO DE 2012.
- Pour la communication locale sur les artistes de Nouvelle-Calédonie
* les rubriques Portrait, Grande Interview
- Pour soutenir et valoriser les actions culturelles locales
* les rubriques Critiques, Portfolio, Lieu, Agenda
- Pour informer les artistes et le public
* les rubriques Actualités, Evènement, Question à, Retour sur, A suivre, Web
- Pour professionnaliser la filière culturelle
* les rubriques Métier, Dossier, Fiches pratiques
- Dans son rôle d’observatoire des pratiques culturelles
* les rubriques Micro trottoir, Chroniques, Paroles
- Pour favoriser les rencontres entre disciplines
* les rubriques Parcours, Rencontre
Les numéros 1, 2 et 3 ont été tirés à 20 000 exemplaires, distribués sur la Grande Terre
(15 128ex) par Brian Ukeiwe et sur les Îles (4 872ex) via le partenariat avec l’OPT.
Pour les numéros 4 et 5, le tirage a été revu à 15 000 exemplaires pour optimiser la
distribution et éviter le gaspillage.
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La création du nouveau support TV
En partenariat avec Imag’in Production, le POEMART a mis en place une nouvelle
émission TV hebdomadaire de 26 minutes diffusée sur NC première le mercredi à 20h.
Présentées par Julie Baron, les 37 émissions ont été réalisées et diffusées en 2013,
réunissant plus de 50 invités et traitant plus de 150 sujets.
Les objectifs sont sensiblement identiques à ceux du magazine papier :
- Valoriser les artistes et actions culturelles du Territoire
* L’interview, les retours sur, …
- Informer les spectateurs
* Les chroniques comme Jill by Night ou les Off de Janice, L’agenda culturel,
les sorties ciné, …
Des émissions spéciales ont rythmé l’année, axées sur un grand évènement comme
l’ouverture de la saison du Chapitô à Thio, le Festival du cinéma de la Foa, le festival
du conte Taa na kîjin, le SILO, la fête de la musique, … Cinq émissions dans le Nord ont
également été produites.

Endemix TV s’est rendue à Paris afin de réaliser une émission
spéciale sur la nouvelle exposition du Quai Branly, Kanak,
l’art est une parole,

Julie Baron, la présentatrice, en compagnie de Jean-Brice
Peirano, directeur de la Maison du livre.

Endemix TV a réalisé plusieurs émissions spéciales,
notamment pour le Festival de La Foa.

La chronique radio
Chaque mercredi midi dans l’émission
Entre les lignes de Liliane Tauru sur
NC 1ère, des chroniqueurs prennent
le micro pendant 2 minutes pour un
focus sur l’actualité culturelle du pays.
Pour 2014, une nouvelle
émission est en projet
pour une hebdomadaire
le vendredi toujours sur
NC1ère.
(A voir dans
LES PROJETS 2014).

La page WEB/
Facebook
Le Facebook Endemix compte
1 307 fans en cette fin
d’année 2013.
La page, dynamique, permet la
publication des infos culturelles
du moment à ne pas rater, les
actualités Endemix de la radio,
de la télé et du magazine.

Les soirées de lancement
Pour chaque parution du magazine Endemix, le POEMART organise en partenariat avec
la Mairie de Nouméa, en particulier le Centre d’Art, une soirée de lancement pour mettre
en avant la nouvelle revue.
Les artistes présents dans le magazine sont invités à se produire sur la scène du Théâtre de
Poche. Ces soirées sont ainsi une ouverture promotionnelle les artistes.
L’entrée de la soirée est gratuite et ouverte à tous.

Dominique Jean, Sacha, Macajia et Paul
Wamo... Les différents artistes de la soirée
célébrant la sortie d’Endemix n°4.

Photos : Eric Dell’Erba
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Les partenariats 2013
1. Poemart/MLNC/Bibliothèque Bernheim
En mars 2013, une convention de partenariat est signée entre le POEMART, la Maison
du Livre (MLNC) et la bibliothèque Bernheim pour un montant de 6 890 000 F .
Elle prévoit pour l’ensemble des 4 numéros
de 2013, la coproduction de la revue Endemix, la coprooduction de l’émission de
Endemix le Mag TV et la co-organisation
des soirées Endemix.
La réalisation des chroniques radio, la
gestion des pages internet et Facebook
restent à la charge du Poemart.
2. Poemart/OPT
Dans d’une convention bipartite, l’OPT s’est
engagé à verser la somme de 10 000 000 F
pour soutenir la marque Endemix.
En contrepartie, le POEMART s’est engagé
à mettre en avant les marques liées à l’OPTNC dans ses outils de communications
suivants :
- Publicité en seconde de couverture dans
la revue Endemix,
- Billboard précédent et suivant l’émission
Endemix, le Mag TV,
- Jingle précédent et suivant la chronique
radio
- Bandeau sur le site internet du POEMART.
3. Poemart/Mairie de Nouméa - le Centre
d’Art
Dans le cadre d’un accord, le Centre
d’Art a mis à disposition ses locaux pour les
quatre soirées de lancement de la revue.
Ainsi les 19 mars, 4 juin, 4 septembre et 12

décembre, la Mairie a financé les soirées à
hauteur de 100 000 F par soirée soit un total
de 400 000 F.
4. Poemart / Maison de la NouvelleCalédonie à Paris
Une convention a été passée entre la
Maison de la Nouvelle-Calédonie et le
Poemart en avril 2013. Elle porte sur un
soutien des actions menées par le Poemart
par la Maison de la Nouvelle-Calédonie.
Soutien logistique, humain mais aussi financier. Cette année une aide de 1,5 millions
a été accordée au Poemart pour la projet
K-Muzik
5. Poemart / Aircalin
Un partenariat portant sur un barter de 500
000 F a été mis en place entre le Poemart
et Aircalin. Ce barter a permis des réductions sur des billets d’avion à hauteur de la
somme allouée par Aircalin. En échange,
le logo Aircalin a été apposé sur tous les
supports de communication du Poemart
ainsi que le livre sur le kaneka et le CD
K-Muzik.
6. Poemart / CCT
Un partenariat / co-édition sur le livre
« kaneka, musique en mouvement »
ainsi que la mise à disposition d’espaces
de répétition et de diffusion du spectacle
K-Muzik a été mis en place avec le centre
culturel Tjibaou. Ce partenariat porte sur le
co-financement du livre à hauteur de
2,2 millions de F.

LES SUBVENTIONS 2013
GOUVERNEMENT 		
PROVINCE DES ILES
MAC (FEAC)		
PROVINCE SUD		
DGOM VILLE DE PARIS

39 000 000 F
2 000 000 F
2 350 000 F
3 000 000 F
600 000 F

Les projets EXPORTS

COÛT (prévisionnel) : 3 000 000 F
FINANCEMENT : Gouvernement / Aircalin
9 artistes/groupes ont été soutenu par le POEMART en 2013 :
- Jyssé pour une série de concert en France en avril.
- Etienne Goa dans le cadre du projet « Le chant des souvenirs » pour une représentation
du concert et des ateliers de bambous pilonnant au conservatoire de l’Hay les roses.
- Kalaga’la pour un concert aux Jeux de la Francophonie à Nice en septembre.
- Vanuella Watt pour des concerts en Australie en février.
- Posüe « Kaly-graffyk » projet de création danse hip-hop/danse traditionnelle d’Asie en
Indonésie et Malaisie.
- Paul Wamo pour deux représentations du spectacle « EkoooO »au Quai Branly les 16 et
17 novembre en marge de l’exposition « Kanak, l’art est une parole ».
- Brian pour un concert au Vanuatu lors de la fête de la musique en juin.
- Soul Sindikate & Dub trooper pour enregistrement en Jamaïque et la promotion de leur
album en France.
- Manaya à l’occasion des minis jeux du pacifique à Wallis et Futuna.

Trois missions ont été effectuées en métropole cette année pour la mise en place de
l’opération K-Muzik mais aussi pour des démarches lors des salons (Babel Med à Marseille
au mois de mars, octobre au MaMA à Paris) et des festivals (Avignon et les Francofolies
de la Rochelle en juillet).
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II - LE K-MUZIK
COUT GLOBAL DE L’OPERATION (prévisionnel) : 22 500 000 F
FINANCEMENT : Gouvernement / MAC / Ville de Paris / MNC
/ CCT / SACENC / MLNC

Le spectacle K-MUZIK
Monté tout spécialement autour de l’exposition « Kanak, l’art
est une parole », qui a lieu du 15 octobre 2013 au 26 janvier
2014 au Quai Branly à Paris, le plateau K-muzik a
représenté ce qui se fait de mieux en matière de musique
kanak contemporaine.
Du slam habité et dansé de Paul Wamo, en passant par le blues aux accents ragga
d’Ykson, pour finir sur les mélodies world de Gulaan et rock-reggae de Boagan, c’est
un véritable voyage musical au cœur du Pacifique que les spectateurs métropolitains
ont pu vivre à travers ces artistes.
La création s’est construite sur plusieurs temps :
- Mars 2013 : première résidence et première représentation au centre culturel Tjibaou
(15 mars)
- 5 au 9 août : répétitions à la maison de musique de magenta
- 16 au 20 septembre : répétitions au centre culturel Tjibaou
- 26 et 27 septembre : répétitions au centre culturel Tjibaou
- 27 septembre : concert au Malecon Café
- 30 septembre au 9 octobre : résidence au Mouv’ Café
- Dimanche 6 octobre : représentation Festival Femmes Funk au centre culturel Tjibaou

La tournée
Ce plateau a été présenté sous la forme d’un spectacle d’une heure trente mêlant musique, danse et
projection vidéo. Deux danseurs du Wetr Kréation,
une formation de jeunes danseurs traditionnels de
l’Ile de Lifou, ont accompagné les musiciens de
leurs pas rythmés et puissants.
La création vidéo, signée Nicolas Molé, a soufflé
un vent chaud sur les trois voiles de la pirogue qui
constituent le décor du spectacle.
Le 17 octobre en Show Case à la Maison de la Nouvelle-Calédonie.
Les 19 et 20 octobre au Quai Branly à Paris
Le 22 octobre à Lyon au Radiant Bellevue
Le 13 octobre à Marseille à l’Espace Julien
Le 26 octobre à Montpellier à la salle Victoire 2
Les artistes ont été invités à répondre aux questions
de plusieurs journalistes (médias divers) tout au long
de la tournée. Pour plus d’informations, se référer au
dossier de presse joint à ce document.

s:

Les chif fre

Le CD du K-MUZIK
Le spectacle « K Muzik », présenté pour
la première fois le 15 mars 2013 au
centre culturel Tjibaou (Nouvelle-Calédonie) a fait l’objet d’un enregistrement live. De cet enregistrement un
album a été réalisé et distribué en octobre dès le début de la tournée. 3 000
exemplaires ont été édités. 1 000 CD
ont été distribués en France. Les 2 000
exemplaires restant seront distribués en
Nouvelle-Calédonie à partir du 16 décembre dans tous les points de ventes :
grandes surfaces, disquaires, etc.

eux
urs sur les d
te
ta
c
6 concerts
e
sp
n, 150
teurs (500
pers. à Lyo
0
880 specta
0
1
,
ly
n
tpellier)
uai Bra
ers. à Mon
dates du Q
p
0
3
1
t
e
rseille
pers. à Ma
12 artistes
isan
our l’organ
p
s
e
n
1 technicie
n
o
rs
e de 4 pe
Une équip
on)
e Producti
u
q
li
C
a
(L
tion
tournée
15 jours de
ns radio
14 émissio
s télé
eb
2 émission
papier et w
e
ss
re
p
s
le
17 artic

Le livre : KANEKA, UNE MUSIQUE EN MOUVEMENT
Le Kaneka est avant tout une affaire de
rythme, de danse et de paroles chantées.
C’est aussi et surtout l’expression d’un
peuple millénaire décidé à projeter sa
culture dans l’avenir global des civilisations
contemporaines. Trente ans d’évolution
en ont fait le style fédérateur de la Nouvelle-Calédonie. Fruit de la solidarité entre
générations, conforté par les institutions
culturelles, le kaneka, par son succès, a
entrainé la mise en place d’une véritable
filière musicale calédonienne. Aujourd’hui,
plus de la moitié de la production musicale
du pays lui est consacrée. Ce livre retrace
l’histoire de cette musique actuelle nourrie
de tradition kanak. Certains des principaux
acteurs de l’aventure nous la font vivre par
leurs témoignages. Plus de 50 portraits d’artistes révèlent la riche diversité du Kaneka,
musique en mouvement, dans la force de
l’âge.
Le livre a été édité à 3 000 exemplaires
dont 2 500 exemplaires seront distribués à
partir du 16 décembre en Nouvelle-Calédonie. Les 500 exemplaires restant sont
distribués par l’IRMA en métropole.

François Bensignor,

R journaliste spécialisé est
AUTEUl’auteur
des livres : Fela Kuti, le
génie de l’afrobeat (Demi Lune, 2012),
Les Musiques du monde (Guide totem
Larousse, 2002), Sons d’Afrique (Marabout,
1988) ; et de films documentaires : Audelà des frontières Stivell (France 3, 2012),
Papa Wemba Fula Ngenge (Paris Première,
2000). Cofondateur de l’association Zone
Franche, il participe au développement
des réseaux européens de musiques du
monde et publie les guides Sans visa (1991
& 1995). Depuis
2002, en tant que
responsable du
Centre d’information des musiques
traditionnelles et
du monde, l’Irma,
Paris, il a dirigé
la rédaction des
guides-annuaires
Euro World Book
et Planètes
musiques.

Objectifs du K–Muzik :
Profiter d’un événement d’ampleur comme l’exposition du Quai Branly
pour bénéficier des retombées médiatiques.
Communiquer sur les artistes de Nouvelle-Calédonie.
Le CD est un support que les médias se sont appropriés pour diffuser et
illustrer les artistes du K-Muzik. Il a été largement distribué aux
programmateurs, journalistes et professionnels de la musique venus
assister au spectacle, leur permettant ainsi de garder une trace et une
image des artistes qu’ils pourront ensuite partager à leur tour.
Faire connaître la musique du pays. Le livre est le premier ouvrage écrit
retraçant l’histoire du Kaneka. Il est désormais une référence pour le
monde de la musique. C’est également un magnifique support pour
faire connaître le Kaneka en France.

III - ACTIONS LOCALES
COÛT DES FORMATIONS : 1 380 000 F
FINANCEMENT : Province Sud

Les formations
Cette année, le Poemart a organisé deux formations.
Du 25 au 27 septembre avec Fabrice Absil et Christian Bordarier. Christian Bordarier, ancien directeur artistique de Wagram, l’une des plus grosses maisons de disques indépendantes a apporté son expérience en management. Fabrice Absil, éditeur et spécialiste
du numérique a expliqué comment mettre en avant et monétiser son projet musical sur
Internet. 8 personnes ont participé à cette formation qui s’est révélée très utile. Les participants ont vivement souhaité réitérer l’opération. Un projet qui se réalisera à la fin de
l’année 2014 (À voir dans la section Les projets 2014)
Le Poemart a co-organisé avec l’IFAP et le centre culturel Tjibaou une formation sur la
technique son pour les débutants et confirmés donnée par Xavier Desprat. Cette
formation s’est déroulée en deux temps au centre culturel Tjibaou. Une première cession
du 11 au 15 février et du 18 au 22 février (11 participants). La deuxième cession s’est
tenue du 9 au 13 décembre.

Nouméa Ville/Monde

Voyages au cœur des villes du monde entier, avec leurs créateurs, artistes, écrivains…
Villes-Mondes, c’est un tour du monde radiophonique, une carte sonore de la planète
culturelle, un atlas de la création. L’émission est diffusée sur France Culture le dimanche
de 15h à 16. Nouméa a fait l’objet de deux émissions diffusées en octobre. Le Poemart
a aidé financièrement la production de l’émission. Parmi les invités interviewés les auditeurs ont pu écouter Emmanuel Tjibaou, Bernard Berger, Paul Wamo ou encore Frédéric
Ohlen. Lémission a permis un tour d’horizon culturel de Nouméa, représentatif de la
Nouvelle-Calédonie.

Concours de clip du
festival de La Foa

Comme chaque année le Poemart et la
Sacenc apportent leur soutien à la création
des clips vidéo locaux. Le jury 2013 a choisi
d’encourager le travail de Vincent Lépine
pour le clip « Notre histoire » du groupe Joséphine et Thibault Arcis pour le clip « Bats-toi »
du rappeur Kydam.
Le Poemart participe au prix SacencPoemart à hauteur de 50 000 francs.
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IV - LES PROJETS 2014
1) K-Muzik.... la suite
Pour rester dans la continuité de ce qui a été construit en
2013, nous prévoyons de travailler autour du livre Kaneka,
musique en mouvement sous deux axes différents :
- une traduction en anglais pour commencer à pénétrer
le marché anglo-saxon voire asiatique. Une demande
a été faite auprès de la coopération régionale et du
centre culturel
Tjibaou pour la prise en charge de cette traduction
- la sortie d’une compilation Kaneka, musique en mouvement en partenariat avec le studio Mangrove et François Bensignor, compilation qui regroupera tous les titres «
historiques » du
kaneka ainsi que la nouvelle scène kaneka. Le livret sera
lui aussi traduit en anglais. Le CD sera distribué en NouvelleCalédonie, dans le Pacifique en même temps que le livre
et en métropole.
L’idée ici est de se servir de ce livre pour mieux faire connaître le kaneka et ainsi pouvoir rendre nos artistes kaneka plus
« identifiable ».
Ainsi, des tournées de Dick & Hnatr, Celenod ou Sumaele par exemple
(groupes qui devraient tourner l’année prochaine en Métropole) pourront bénéficier d’une visibilité au-delà même de leur propre production
discographique puisqu’ils feront
partie de cette opération livre + CD.

2) Endemix
Les différents supports Endemix magazine + TV s’enrichiront d’une
émission de radio sur NC 1ère. Cette émission d’une heure traitera
non seulement de l’actualité culturelle mais aussi tentera d’instiller
de la critique sous forme de débat qu’elle soit littéraire, musicale
ou d’arts de la scène en général.

3) Les Flèches de la musique

NOUVELLE FORMULE

Le concours
Le concours est ouvert à tous les artistes
et les groupes locaux, sociétaires de la
SACENC, qui ont sortis (en édition ou en
auto-production) un ou plusieurs CD (single
et Best Of exclus) entre le 1er octobre 2012
et le 1er octobre 2014.
La nouveauté 2014 sera le prix spécial export, réservé aux artistes qui se seront préalablement inscrits.
Le jury
Autre nouveauté, ce seront, non pas un
mais deux jurys qui interviendront. Le premier jury sera composé de professionnels
locaux œuvrant pour la musique et les arts
comme les chaînes médiatiques qui diffusent de la musique, les lieux culturels ou
encore les lieux de diffusion et de formation. Le second jury sera, quant à lui, composé de programmateurs et médias métropolitains et du Pacifique.
Ont déjà confirmé leur participation
(sous réserve de financement) :
- Gilles Renaud (Libération)
- Stéphane Jarnot (Télérama)
- Thierry Lecamp (Europe 1)
- Florence Jeux (Francofolies de la
Rochelle)
- Benjamin Petit (ou Aurélie Montagnon)
(Antenne Rhône-Alpes du Printemps de
Bourges)
- Thierry Jumelle (SMAC Paloma)
- Fabrice Absil (Editions Absilone)
En attente de confirmation :
- Nicolas Prouschy (France Inter)

- Stéphane Deschamps (Les Inrocks)
- Carole Fierz (festival Quartiers d’été)
- Bintou (Radio Nova)
Prix
Les membres du jury local, après écoute de
l’ensemble des supports, désigneront, dans
un premier temps, les pré-sélectionnés,
dans les différentes catégories.
Les membres du second jury désigneront
les lauréats des ”Flèches de la musique”
2014 par catégorie dont le prix spécial
export. Les groupes inscrits pour concourir
le prix présenteront chacun 30 minutes de
live. L’épreuve se déroulera sur deux jours
en province Sud et en province Nord.
Le concours comporte 6 catégories de prix
- Kaneka
- Reggae
- Musique du pacifique (hors jury pro)
- Pop/ Rock / Chanson / Variété
- World / Jazz
- Musique électronique / Urbain
Prix à part :
- « Le prix d’Honneur » : sera décerné à un
artiste pour récompenser l’ensemble de sa
carrière. Pour ce prix, les participants
devront seulement justifier de leur adhésion
à la SACENC, sans obligation d’avoir sorti
un album entre le 1er octobre 2012 et le 1er
octobre 2014
- « Le prix du Public » : afin d’impliquer le
public calédonien et de connaître son
avis, un « Prix du Public » sera attribué à un
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artiste, parmi les albums en lice. Le public
pourra ainsi voter sur internet sur la page
Facebook des ”Flèches de la musique”,
sur le site des Nouvelles Calédoniennes et
par SMS.
Récompenses
Des trophées et des prix seront remis aux
lauréats durant la soirée des ”Flèches de
la musique” 2014. Les trophées sont réalisés par l’artiste plasticien Adjé à partir de
dessins de Paula Boa. Symbole culturel
et artistique de la Nouvelle-Calédonie, le
trophée représente une flèche faîtière.
Chaque lauréat bénéficiera en plus d’une
mise en avant du disque dans tous les
magasins ainsi qu’un accompagnement
promotionnel (mise à jour de la biographie
et des outils internet).
Le lauréat du prix spécial export
bénéficiera d’une résidence artistique et
d’un accompagnement financier et
logistique pour une tournée en métropole
et dans le Pacifique. Les membres du jury
présents s’engagent à « parrainer » le
lauréat en le soutenant à travers les institutions dont ils sont les représentants.

4) Les salons
Présent la dernière saison au Babel med
(Marseille), au IOMMA (Ile de la Réunion),
au Mama (Paris), au Womex (Europe), au
festival d’Avignon, aux Francofolies (La
Rochelle) et au AWME (Melbourne), le
POEMART continuera son lobbying auprès
des différentes structures internationales
afin de présenter aux professionnels du
monde entier les créations calédoniennes.

5) Les aides financières
Toujours dans un souci d’élargir le plus
possible le champ des aides attribuées
aux différents projets export, le POEMART
s’évertuera à soutenir toutes les disciplines
artistiques quelles soient liées à la musique,
la danse, le théâtre ou les arts plastiques.

Bien sûr son champ d’action sera limité
par les ressources dont le pôle disposera à
l’année pour mener à bien cette mission.
En effet, il ne s’agit pas de déshabiller Paul
pour habiller Jacques. En d’autres mots,
le budget autrefois alloué à la musique
ne sera pas redistribué à l’ensemble des
disciplines artistiques car il n’aurait comme
effet que d’affaiblir encore plus les actions
mises en place jusqu’à présent dans ce
secteur, actions dont nous commençons
à peine à percevoir les retombées. Il s’agit
bien aujourd’hui de consentir un effort
budgétaire pour faire éclore et
accompagner à l’international les artistes
que nous aurons identifiés dans toutes les
disciplines artistiques précitées.
Des économies d’échelle ou de la mutualisation de moyens sont en pourparlers avec
la Maison du livre de la NouvelleCalédonie et la Bibliothèque Bernheim afin
d’associer des artistes (musiciens,
danseurs, etc.) aux différents salons du livre
qu’ils soient dans le Pacifique ou en
Métropole.

6) Les formations
Elles seront multiples, liées aux projets que
nous soutiendrons mais aussi en fonction
des besoins que nous identifierons en 2014
par rapport aux demandes des artistes.
Après la formation son, initiée cette année
avec l’IFAP et le CCT, nous continuerons
dans cette approche technique par une
formation lumière, avec la venue d’un
professionnel de la technique scénique
lumière.
La formation Management / monétisation
sur Internet sera reconduite en
Province Sud et en
Province
Nord.

Contact
Poemart : 28 20 74
contact@poemart.nc
Chris Tatéossian : 84 37 12
chris@poemart.nc
Claire Thiebaut : 71 36 12
Claire@poemart.nc
Léna Quillier : 90 79 93
lena@poemart.nc

