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remerciements
Ils ont soutenu le Poemart en 2015 :
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I - Le fonctionnement
Cout de fonctionnement : 27 296 824 XPF

Financements :
Gouvernement : 26 404 778 XPF
Vente produits : 423 250 XPF
Adhésions : 53 000 XPF

Le conseil d’administration
Le conseil d’admistration du Poemart élu lors de l’assemblée générale ordinaire du
1er août 2014 siège pour une durée de 3 ans.
En l’absence de démission de la part de membres du conseil d’administration, il est de
même qu’en 2014, consistué de
•
•
•
•
•
•

Président : Sacha TERRAT (musicien-chanteur et producteur – L’Enceinte)
Trésorier : Robert KAKUE (producteur – BB4 Productions – et beatmaker)
Secrétaire : Liza PROUCHANDY (danseuse et responsable de la Cie Traversées)
Membre : Maxim DASSONNEVILLE (musicien)
Membre : Nadège LAGNEAU (chargée de projets artistiques et administratrice de compagnies)
Membre : Soufiane KARIM (danseur et responsable de la Cie Posuë).

Le conseil d’administration du Poemart s’est réuni à 6 reprises
> Pour l’administration du Poemart : présentation du
bilan 2015 et clotûre des comptes, précisions de la politique d’export, validation de la création de 2 CDI,
précisions sur les conditions de voyage pour les
missions, positionnement du Poemart sur les demandes
d’aide à l’export pour l’enregistrement d’albums,
présentation de la nouvelle maquette d’Endemix
magazine
> Pour deux commissions export
les 24 avril et 3 septembre
> Pour les auditions des groupes préssentis pour
le coaching artistique et scénique.
L’avis du conseil d’administration est également régulièrement sollicité par mail sur
des sujets export urgents.
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L’équipe

Quatre salariés (à partir du 15 février 2015)

•
•
•
•

Chris TATEOSSIAN, Directeur.
Anne-Aymone JIAKO, Secrétaire.
Claire THIEBAUT, administratrice et rédactrice en chef du
magazine Endemix
Charlotte Petiot (démission le 19 décembre), chargée de
communication et chargée d’actions

Une patentée chargée d’action
A l’occasion des Flèches de la Musique 2015,
le Poemart a fait appel à une chargée d’actions
supplémentaire. Mme Alexandra GARDNER a ainsi assuré
la régie générale de l’événement.

Prestataires comptables

Le cabinet comptable FINEA assure le suivi des comptes du
Poemart et réalise le bilan annuel.
La commissaire aux comptes Isabelle Sorrentino, du cabinet
ALTHEA a, quant à elle, validé le bilan.
Depuis 2014, une comptabilité analytique a été mise en
place pour mieux appréhender les dépenses de chaque
poste (par action).
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Les réductions budgétaires impactant le Poemart pour l’année 2016 ne permettent
pas de procéder au remplacement immédiat de Charlotte PETIOT, au poste de
chargée de communication et chargée d’actions.
Après un élargissement de l’équipe en lien avec l’accroissement de l’activité du pôle,
l’effectif est donc revu à la baisse pour l’année 2016
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LA COMMUNICATION
Le site internet
Le site www.poemart.nc a été créé en début d’année 2013. Il regroupe :
x Endemix : le magazine en ligne, les articles postés régulièrement, la dernière vidéo Endemix Tv
x Un annuaire des arts
x La playlist du mois
x La vidéo du moment
x Les téléchargements (bulletin d’adhésion, aides à l’export, subventions, etc.)

La newsletter

Diffusée à près de 630 adresses email, la newsletter mensuelle
du Poemart apporte une information complèmentaire au
magazine en proposant :
x 2 rubriques « Actualité Export » présentant les expériences
des artistes à l’international
x 2 rubriques « Actualité Endemix » avec des articles du
magazine en lien avec l’actualité
x 2 rubriques « Actualité Locale » relayant les événements de
Nouvelle-Calédonie
x Le téléchargement du mois (subventions, inscriptions, fiches
pratiques, etc.)
x Une vidéo (danse, musique, théâtre, reportage, Endemix Tv,
etc.)
x La playslit mensuelle
x Le calendrier artistique et culturel
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Facebook
Le
Poemart
poste
quotidiennement
des
informations sur le profil du Poemart, la
page Endemix et des Flèches de la Musique.
x La page Poemart avec 1 534 mentions j’aime
x La page Endemix avec 2 412 mentions j’aime
x La page Flèches de la Musique 1 451 mentions
j’aime

Chaîne Youtube

En présence d’une chargée de communication, le
Poemart avait considérablement augmenté sa communication vidéo, en réalisant de courts teaser ou présentations.
La chaine youtube contient :
x Les vidéos d’Endemix TV
x Les bêtisiers d’Endemix TV en guise de teaser
x Les podcasts filmés d’Endemix Week-End
x Les reportages-captations du Poemart
x Les vidéos des artistes
x Les teaser et autres formes de communication
146 Followers

SoundcLoud

Le Soundcloud du Poemart permet à l’association de réaliser une
playlist mensuelle pour faire découvrir les nouveautés musicales.
C’est une plateforme d’écoute pour les programmateurs
internationaux sur laquelle est représentée la diversité musicale du
pays.

DEEZER

Pour la diffusion de la playlist d’Endemix Week-End comprenant des
titres internationaux et certains locaux, le Poemart a créé une page
Deezer. Elle compte aujourd’hui 192 titres.
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LES MISSIONS
Mission extérieure
En raison du budget serré, le directeur du Poemart n’a pu effectuer qu’une seule mission en début
d’année.
Il s’est rendu au salon des musiques du monde Babel Med du 26 au 28 mars 2015, Marseille.

Les habituelles missions aux salons MaMA et WOMEX en octobre ont du être annulées faute de budget ; de même qu’un déplacement prévu en Australie en novembre.

Mission intérieure
Le Poemart a souhaité renforcer ses liens avec l’ensemble des acteurs culturels calédoniens. Pour ce
faire, les équipes ont multiplié les déplacements en province Nord et province des Îles.

Conférence de presse, ouverture de la saison
culturelle du centre Pomémie, Koné
Mars 2015
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II - La MARQUE ENDEMIX
Coût de la marque : 23 396 309 XPF
Dont 3 217 513 de frais de billboard
(Fabrication + Régie publicitaire)

Financements :
Province Sud : 500 000 XPF
Province Nord : 400 000 XPF
Province des Îles : 600 000 XPF
Partenariats : 20 750 000 XPF
Publicités : 2 095 238 XPF

Le magazine

Magazine trimestriel, soit 4 parutions
à l’année :
Spécial province Nord,
Spécial Arts Plastiques
Spécial Silo
Spécial Flèches de la Musique
1 numéro collector Spécial Silo avec
3 couvertures
Trois ans après la refonte du magazine, les co-éditeurs décident de changer le graphisme de
la couverture, pour en moderniser l’identité visuelle.
La têtière devient donc horizontale et chapeaute la photo ou l’illustration de couverture. Le
format de la photographie s’enrichit également pour plus de liberté: les photos de groupe
sont désormais possibles grâce au gain de place sur la largeur du magazine. Le groupe
Boagan est le premier à profiter de ce changement, et s’affiche sur la couv’ du premier
numéro en mars 2015.
Le rubriquage aussi a été rafraichi avec de nouvelles pages : ILS FONT LA CULTURE donne la
parole aux structures associatives, REPERAGE met en lumière un nouvel artiste, DERRIERE LA
COUVERTURE permet à l’artiste qui a réalisé la couverture de raconter son travail artistique.
Une place élargie est aussi dédiée à la musique avec l’ajout de chronique de deux spécialistes
métropolitains en musique du monde : Marion Guilbaud de France Inter et François Bensignor,
ex IRMA.
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Endemix mag en 2015

Année précaire !
Changement de l’équipe de rédaction
Chris Tatéossian assure toujours la direction de publication.
Gaëlle Perrier a quitté l’équipe d’Endemix et son rôle de
rédactrice en chef a été transmis à Claire Thiebaut, assistée
pour deux numéros de Virginie Soula.
Une petite équipe de journalistes et/ou photographes,
Charlotte Petiot, Virginie Soula et Claire Thiebaut fournissent
le contenu éditorial du magazine.

Le retrait de la Maison du Livre du financement
Contrainte par des baisses impactant son budget, sur
volonté de son conseil d’administration et malgré une
convention d’engagement, la Maison du Livre s’est
retirée du financement du magazine en cours d’année,
après avoir contribué aux deux premiers numéros. Pour
participer néanmois au numéro spécial Silo, la chargée
de communication de la Maison du Livre Fany Torre a
contribué à la rédaction de trois articles « littéraires ».

Les partenaires privés du magazine
Depuis 2013, l’OPT NC soutient la marque Endemix. En 2015,
la dotation attribuée au Poemart a baissé conséquement
à la diminution généralisée de son budget.
Vale NC s’est également intéressé à la marque,
s’engageant pour un partenariat sur les trois supports
d’Endemix (magazine, TV, radio), s’assurant une visilité
médiatique riche et variée.

Politique commerciale du magazine
Dans l’optique d’auto-financement du magazine,
le Poemart avait conclu une convention avec une
commerciale patentée en charge de la vente d’espaces
publicitaires. Après avoir collaboré au premier numéro de
l’année, la commerciale a rompu ses engagements avec
le Poemart.
Bien que le chiffre d’affaire des ventes n’est pas été celui
escompté, le magazine Endemix a permis de dégager
948 929 XPF de bénéfices, réintroduit dans le financement
d’autres projets, grâce notamment à une baisse
significative des coûts de production.
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Distribution sur l’ensemble du territoire + PRESENTOIRS
En 2014, TOTEM, transporteur professionnel a pris en charge la distribution du magazine
sur l’ensemble de la Grande Terre, avec plus de 260 points de mise à disposition (lieux
culturels, collèges-lycées, commerces de proximité, aéroport et aérodromes...).
En 2015, des présentoirs de distribution ont été installés dans 50 lieux de passage dans
le Nouméa et le Grand Nouméa pour améliorer la visibilité de la marque.

Vidéo de promotion : découvrez les dessous d’Endemix !
A l’occasion du dernier numéro de l’année, tout le processus de création du magazine
a été filmé et posté sur la chaine Youtube Endemix pour faire découvrir au public les
secrets de fabrication de la revue.
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La poursuite du magazine Endemix pour l’année 2016 est diffiicile, en l’absence d’une
levée de fonds suffisante, notamment sur les partenariats privés.
Il est fort probable également que le magazine réduise sa pagination et son tirage pour
diminuer encore les coûts de production.
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L’hebdo tv
Tous les mercredis sur NC 1ère, à 20h
L’émission a été plébiscitée par NC 1ère pour la troisième
année consécutive.
Les 37 émissions de 2015 ont été co-produites par le
Poemart, Imag’in Productions et la bibliothèque Bernheim.
Un nouveau casting
Pour

proposer

les

co-producteurs

l’aspect
en

un

concept
ont

divertissement

conservant

la

d’émission
choisi

du

qualité

renouvelé,

de

renforcer

programme,
du

contenu

tout
culturel.

Les trois comédiennes de Free Woman Chaud - Marité
Siwene, Sam Kagy et Myriam Sarg - assurent l’animation
et l’interview de l’invité principal, tandis que Déméné
Konghouleux se déplace en reportage lors des événéments
culturels du pays. L’invité du jour n’est plus forcément
issu du milieu culturel. Le kytesurfeur professionnel Tom
Hébert et Miss Nouvelle-Calédonie entre autres ont
été interviewés sur leurs goûts et pratiques culturels.
L’émission

alterne

et

centrés

sketchs

l’émission,

entre
sur

apportant

interview,

l’invité
une

ou

touche

le

reportages
thème

de

humoristique.

Un public plus nombreux
Ce nouveau format d’émission permet de toucher
un public plus large et plus jeune, souhaitant se tenir
informé de l’actualité culturelle tout en divertissement.
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NC

1ère a

souhaité

reconduire

Endemix

TV

pour

la

quatrième

année.

Demene Konghouleux et Fabian Forest reprennent l’animation de l’émission.
Ils recevront l’invité en plateau et l’interview sera entrecoupée de reportages.
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La radio : Endemix Week-End

Grande nouveauté 2015 : l’émission Endemix Week-End, en coproduction avec NC1ère, diffusée chaque semaine le samedi
sur NC 1ère radio, de 9h à 11h vient compléter l’offre culturelle
de la marque Endemix, après le magazine et le programme
TV, offrant un traitement de l’actualité culturelle large et
s’adressant à tous les publics sur tous les supports de diffusion.

Le concept

C’est une émission animée à deux voix
par Virginie Soula et Gwen (Cri du Cagou).
Ils reçoivent chaque semaine un invité du
milieu culturel qui présente son actualité.
Des chroniqueurs ponctuent l’émission : la
semaine de Charlotte raconte les sorties
culturelles de Charlotte Mestre ; la Minute Geek
offre une belle tribune à la culture en vue sur le
web ; Ash livre sa critique de jeux vidéos tandis
que Jimmy Janet explore les films de série Z.
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L’émission Endemix Week-End est reconduite pour 2016. Les deux animateurs Virginie et
Gwen gardent les rênes de l’émission tandis que de nouveaux chroniquerus viennent
gonfler les rangs, pour renforcer le dynamisme de l’émission : Fany Torre, Demene
Konghouleux, Gérard Del Rio et Wanamatraaa.
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II - La MARQUE ENDEMIX

Bilan
Poids économique
La marque Endemix est indubitablement un levier économique fondamental
pour le Poemart puisqu’elle permet de s’attacher les partenariats directs
de Vale NC, de l’OPT NC et d’Aircalin, ainsi que de réaliser des échanges
marchands pour l’organisation du coaching
et des Flèches de la Musique.

Une force de communication
La marque Endemix est un relai culturel unique dans le pays. Les artistes,
institutions culturelles publiques, programmateurs et diffuseurs se tournent
régulièrement vers les rédactions pour faire communiquer leurs actualités.

Des difficultés indéniables
La version magazine d’Endemix est en péril. Les frais de fabrication restant
élevés, le magazine présente un coût de revient particulièrement conséquent.
Ne souhaitant pas abandonner ce pilier de la marque, le Poemart réfléchit à
un changement de format : taille, pagination, évolution vers le numérique...
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III - L’EXPORT
Aides octroyées : 12 985 583 XPF

Financements
Gouvernement : 6 630 196 XPF
Mission aux Affaires Culturellles - FEAC : 1 193 317 XPF
Coopération Régionale du Gouvernement : 2 200 000 XPF
Province des Îles : 400 000 XPF
Province Nord : 400 000 XPF
La SACENC : 200 000 XPF
Ambassade de NC en Nouvelle-Zélande : 149 165 XPF
Partenariat Le Froid : 195 000 XPF

LES PROJETS AIDES en 2015

MUSIQUE

En 2014, le Poemart a soutenu 21 projets à l’export.
Des artistes de toutes disciplines ont été aidés et se sont exportés vers l’Europe,
l’Asie et le Pacifique.
San and Tac

Kalaga’La

AUSTRALIE

Cinematic Australia
Tour 2015
Janvier-Mars

Pour promouvoir la sortie de son album,
le Dj San and Tac s’est produit dans des
grands festivals électro Australiens, comme
le VOID, le Earth Freq festival, le QUBE,
Maitreya festival ou le Yemaya festival.

NOUVELLE-ZELANDE

Le groupe Kalaga’La s’est produit pour 3
dates à l’occasion de l’Auckland Arts Festival.

Tyssia

FRANCE
Juillet

Les Arts tissent
l’Outre Mer

FRANCE
Juillet

Pierre HH

Japon
Septembre

Boagan, Celenod,
Gayulaz, Mexem

Vanuatu
Octobre

Paul Wamo

FRANCE
2014-2015

L’artiste Tyssia s’est rendue en Métropole pour
une série de dates à l’occasion de la sortie de son nouvel album « Un geste pour la
vie ». Elle également pu participer au festival
Les Arts tissent l’Outre Mer d’Aix-en-Provence.
Le Poemart a pris en charge le déplacement, l’hébergement et le cachet de Paul
Wamo et du groupe Boagan pour leur participation à cette première édition du festival.
En partenariat avec l’Alliance Française
de Sendaï, le Pierre HH trio s’est produit notamment pour le festival de jazz de Sendaï.
Pour ses 20 ans, le festival Fest’Napuan a programmé les groupes Boagan,
Celenod,
Gayulaz
et
Mexem.
Le performer Paul Wamo s’est installé en France
métropolitaine pour développer sa carrière
en novembre 2014. Le conseil d’administration
avait voté une aide longue durée, sur 2014-2015.

Auckland Arts Festival
Mars
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TheATREDANSEarts plastiques

Jean-Marie
Ganeval

Sylvana Aymard

TURQUIE

World Wood Day
Mars

FRANCE
Juin-Juillet

Thierry Mangin

TAÏWAN
Juillet

Henri Gama

FRANCE
Octobre

Nicolas Molé

AUSTRALIE, Brisbane
Yumi Danis
Queensland Art
Gallery/Modern Art
Gallery
Novembre
AUSTRALIE, Sydney
Destructive Step
Juillet
AUSTRALIE, Sydney
R16 Août
NOUVELLE-ZELANDE
Auckland,
Festival Tempo

Street Force

Street Force
Attitude
Soufiane Karim

Nez à Nez

VANUATU
Octobre

Quentin Retali

FRANCE,
Festival d’Avignon
Juillet

Alain Mardel

FRANCE,
Festival d’Avignon
Juillet

Pour la deuxième année consécutive, le sculpteur Jean-Marie Ganeval participe à ce festival de sculpture sur bois.
La peintre Sylvana Aymard développe sa
carrière en France et en Europe. Elle s’est
rendue en France pour la mise en place
d’un calendrier d’exposition annuel à Paris,
Nice et Cannes. Elle a également reçu le diplôme de l’Académie Arts, Sciences Lettres.
Après sa collaboration avec la vidéaste
plasticienne
taiwannaise
Laha
Mebow
en
Nouvelle-Calédonie
sur
l’exposition
Grand Sud, Thierry Mangin est à son tour
parti à Taiwan pour réaliser l’exposition
d’arts multiples How are you ? I’m Tayal.
Le spécialiste en arts plastiques océaniens Henri Gama était l’invité d’un colloque sur les arts
du Pacifique à l’Ecole d’art l’Esadhar. Il a également été missionné par le Poemart pour réaliser un inventaire des espaces d’expositions en
Métropole susceptibles d’accueillir des arts calédoniens
A l’occasion de la 8è triénnale d’art contemporain
Asie-Pacifique, le plasticien Nicolas
Molé était invité à présenter une oeuvre/performance : graphisme, vidéos et danse. Il était
accompagné de Richard Digoué et Siman
Wenethem pour la création chorégraphique.
Trois danseurs du crew Street Force Attitude ont
représenté la Nouvelle-Calédonie lors de ce
battle. Ils se sont classés 5è sur 56 équipes..
Un
danseur
de
Street
Force
Attitude était qualifié pour ce battle 1VS1.
Après sa collaboration avec la vidéaste
plasticienne
taiwannaise
Laha
Mebow
en
Nouvelle-Calédonie
sur
l’exposition
Grand Sud, Thierry Mangin est à son tour
parti à Taiwan pour réaliser l’exposition
d’arts multiples How are you ? I’m Tayal.
Quatre comédiens interprètent cette pièce tirée du répertoire classique. Ils sont programmés par l’Institut français du Vanuatu et interviennent également en milieu scolaire.
En charge du portefeuille de plusieurs
compagnies de danse et théâtre, Quentin Retali s’est déplacé en France pour dévélopper l’export de ces artistes. Il a notamment assisté au festival d’Avignon pour
créer des contacts pour les années à venir.
Alain Mardel était programmé au festival d’Avignon, pour y présenter son adaptation du Marin à l’ancre de B. Giraudeau.
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LA TOURNEE du PRIX EXPORT

Le 5 décembre 2014, les cinq artistes du groupe Boagan étaient lauréats du prix Export
des Flèches de la Musique.
Ils remportaient une tournée en Nouvelle-Zélande, France métropolitaine et Nouvelle-Calédonie en juin et juillet 2015.

La préparation à la tournée - Du 11 au 16 avril
Coaching scénique avec Juliette Solal pour la création d’un set de spectacle de 45 min.
Au complexe culturel de Koné
Voir p. 23.

La tournée en Nouvelle-Zélande - Du 16 au 21 juin
En partenariat avec les Alliances Françaises de Auckland, Palmertson North, Christchurch et Wellington.

La tournée en France - Du 24 juin au 14 juillet
Résidence technique et artistique à Saint Etienne - Le Fil
Tournée :
Saint Etienne - Festival Les Guinguette
Lyon - Le Sirius
La Rochelle - Festival des Francofolies
Nîmes - Live chez un vigneron

Aix-en-Provence
Festival Les Arts Tissent l’Outre-Mer
Marseille - Le Molotov
Paris
Maison de la Nouvelle-Calédonie
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Quelques retombées médiatiques pour boagan
Libération, 12 juillet 2015

Les Nouvelles Calédoniennes,

16 juin 2015

Endemix,
mars-juin 2015
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MEILLEURE GESTION ADMINISTRATIVE
L’organisation administrative des aides à l’export a été améliorée :
> Création de deux commissions d’études des dossiers - le 24 avril et 3 septembre
> Dossiers de demande plus rigoureux
- pour mieux appréhender le projet dans son ensemble,
- pour mieux évaluer la viabilité économique du projet,
- pour connaître les éventuels financeurs supplémentaires.

> Bilan de retour sur l’expérience export
- pour contrôler la mise en oeuvre du projet,
- pour nourrir une base de contacts au profit des artistes adhérents au Poemart.

MEILLEURE coordination entre les financeurs de l’export
A deux reprises le Poemart a proposé aux différents bailleurs de fonds de l’export
de se réunir pour créer une meilleure coordination entre les différentes structures.
Les directions culturelles des trois provinces, la direction de la culture et la coopération
régionale du Gouvernement, la Mission aux Affaires Culturelles ont répondu favorablement à cet appel. La mise en place de cette coordination est à poursuivre en 2016.
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Le showcase du CREIPAC
Pour la troisième année consécutive, le Poemart présente une sélection d’artistes
calédoniens devant un parterre d’Alliances Françaises à l’occasion du Forum de la
Francophonie.
Le 15 octobre 2015, le Poemart a organisé des showcase artistiques, pour permettre aux
artistes de se montrer sous leurs meilleurs jours.

M

USIQUE

Boagan,
Julia Paul,
Macus Gad,
I&I

D

ANSE
Compagnie Troc en Jambes,
Moebius,

T

HEÂTRE
Pacifique et Compagnie

Chaque artiste a présenté un set de 20 minutes, au théâtre de l’Île.
Les invités présents ont également reçu un dossier contenant une plus large sélection
d’artistes, avec les contacts et les supports médias.
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Boagan
en Australie

Le festival des fous
à lier

Le Poemart a sou-

Sylvain Lorgnier a

haité développer

sollicité le finance-

le soutien au prix

ment du Poemart

Export sur 2 ans.

dans

En 2016, un pro-

d’une formation

jet

de

spectacle en arts

en

Australie

en

tournée
est

construction,

notamment avec
le réseau des Alliances Françaises.

le

cadre

de rue à l’occasion

du

festival

des Fous à Lier.

Paul Wamo en
France
Le poète Paul
Wamo
souhaite
organiser un showcase à la Maison
de la Nouvelle-Calédonie en avril,
pour la sortie de
son album « Sol ».

Festival Tembeu
Dans le cadre du
festival
Tembeu,
la compagnie des
Artgonautes du Pacifique invite
un
conteur de l’institut
français de Tokyo.
Elle solliciite l’aide du
Poemart pour un porjet d’échange entre
le Japon et la NC.
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iV - LE coaching artistique
Coût de la formation : 3 959 615 XPF

Financements
Gouvernement : 2 880 499 XPF
Partenariats : plus de 5 000 000 d’économies grâce
aux partenariats

Formation scénique
La mise en place du coaching artistique et scénique pour les groupes de musique est jugé comme un préalable nécessaire à l’export par le Poemart.
L’expérience avait été menée une première fois en 2014, à l’occasion du prix
Export des Flèches de la Musique.
Juliette Solal, coach scénique, et Christian Bordarier, coach artistique, étaient
venus encadrer les six groupes en lice
pour le prix Export avant leur audition
live.
L’objectif était de travailler la prestation scénique et musicale du groupe. Les retours
des artistes étaient unanimes : c’est une formation nécessaire pour affronter les scènes
métropolitaines ou internationales, face à un public exigeant, des équipes techniques
pointilleuses, des programmateurs submergés par les propositions de groupes, qui eux,
ont une formation professionnelle.

Pour se placer sur un pied d’égalité avec les artistes internationaux, les groupes
calédoniens doivent se former de façon professionnelle.

1 coach / 4 semaines

Juliette Solal
Du 27 avril au 30 mai 2015
Connue pour être « la main de fer dans un gant de velours »
de la Star Academy, Juliette Solal est coach vocal et scénique.
Elle-même auteur-compositeur-interprète, elle connaît « les difficultés du métier,
les angoisses de la scène et le trac ». Très présente et engagée aux côtés des artistes, elle accorde
une place privilégiée à la psychologie et à l’humain. « J’aime pousser les gens vers l’inconnu, leur
donner envie d’essayer de nouvelles choses sur scène. Mais je reste très attentive à leur personnalité
et leur univers artistique. Je me rends aussi le plus disponible possible pour les artistes en difficulté, tant
technique que morale. » En contrepartie de cette empathie, la professionnelle est exigeante, pointilleuse, et cherchera toujours à mettre en valeur la singularité d’un artiste.
Techinicien son : Jean-Marc Blairon
Technicien lumière : Clément Dacquay
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4 groupes coachés
Plusieurs groupes, plus ou moins engagés dans une démarche à l’export ont été invités à auditionner devant le conseil d’adminitration du Poemart pour exposer leur motivation et préciser leur besoin de formation.
Ainsi I&I, Michèle Molé, Ykson, Othello and the Scaffolders et les
quatre
groupes
suivants
ont
été
contactés
pour
ces
auditions.

E

koten
Au centre culturel Tjibaou

Pop
Inspiration kaneka

8 artistes de Nouméa (originaires de Tiga, prov. des îles)

C

elenod
Au centre culturel du Mont-Dore
Kaneka accoustique
7 artistes de Mare et Lifou

B

oagan
Au complexe culturel de Koné
Kaneka fusion
5 artistes de Poindah, province Nord

J

ulia Paul
Au centre culturel de Dumbéa

Pop/Rock
3 artistes de Nouméa

à l’issue de chaque semaine de coaching, les groupes ont créé un set de concert de 45 min,
avec une création lumière de Clément Dacquay.
Chaque artiste a présenté le travail effectué lors d’un concert de restitution gratuit, ouverts au
proches des groupes. Les concerts de Ekoten, Celenod et Boagan ont fait l’objet d’une captation audiovisuelle (voir p. 25 Dossiers de presse et captations).
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V - LE coaching artistique

Bilan
Le point de vue des artistes
> Un regard extérieur professionnel
Les artistes confirment avoir un réel besoin de formation.
Ils ont tous loué la qualité du regard extérieur apporté par Juliette Solal. La grande
majorité est autodidacte et sans débouché à l’export, ces artistes ne se confrontent
qu’au public calédonien souvent acquis, dans des conditions techniques rarement qualitatives.

Le point de vue de la coach
> Exigence et perfectionnisme de la part des artistes.
Elle révèle qu’une partie des artistes avec lesquels qu’elle a travaillé n’est pas assez
exigeante quant à la qualité scénique et du sonore de leur prestation. Elle confirme
qu’à l’export, ce manque de perfectionnisme peut être perçu comme un manque
de professionnalisme.
> « Définir son style »
Juliette Solal regrette le manque de lisibilité dans le répertoire d’une partie des artistes : certains fusionnent pop, rock, kaneka, funk, salsa-bossa... Pour être être rapidement identifié sur la scène internationale, il
faut proposer un premier set et album cohérent qui permet aux médias, programmateurs, diffuseurs de « catégoriser « un nouvel artiste.

Le point de vue des organisateurs
> Le coaching : une nécessité
S’ils restent sur le territoire, les artistes de Nouvelle-Calédonie ne se confrontent
qu’à un seul public, non extensif et souvent indulgent. Pour l’export, il faut équiper ces artistes pour qu’ils jouent à armes égales avec les artistes internationaux.
> Des formateurs calédoniens ?
Bien qu’indispensable, cette opération représente un coût important pour le
Poemart, car à l’heure d’aujourd’hui, aucun coach n’est présent sur le territoire.
Il faudrait envisager la formation de formateurs pour réduire les coûts de ces
séances dont l’une des dépenses principales est la venue et l’hébergement d’un
coach métropolitain.
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V - les Outils export
Coût : 0 XPF

Financements :
Partenariat avec Imag’in productions
Réalisation des dossiers de presse en interne

Les captations
Depuis 2014, le Poemart a engagé une démarche de captation audiovisuelle de
groupes live pour créer des outils de démarchage lors des salons musicaux internationaux. Les auditions du prix Export des Flèches de la Musique 2014 avaient été filmées
par Alan Nogues.
A l’occasion des concerts de restitution du coaching, les groupes Ekoten, Celenod
(plan fixe) et Boagan ont bénéficié d’une captation audiovisuelle.
Dans le monde numérique de 2016, une captation de bonne qualité est un outil
obligatoire pour le développement d’une carrière à l’internationale.
C’est aussi un excellent outil pour lutter contre l’insularité de La Nouvelle-Calédonie et
diffuser facilement la musique du Cailllou !
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Les Dossiers de presse
Pour les groupes Boagan et Celenod, le Poemart a réalisé des dossiers de presse
professionnels pour qu’ils puissent démarcher à l’international.
Des campagnes de photographies ont été réalisées par Eric Dell’Erba et Eric Aubry et Marc Le Chélard.
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IV - LES Flèches
DE LA MUSIQUE
Coût de l’événement : 5 557 605 XPF

Financements :

Gouvernement : 2 109 527 XPF
SACENC : 1 500 000 XPF
Province Sud : 1 000 000 XPF
Province Nord : 400 000 XPF
Partenariats : 500 000 XPF
Recette vote SMS : 48 078 XPF

L’ÉVÉNEMENT
Après une édition élargie en 2014 et la création du prix
Export, les Flèches de la Musique 2015 ont repris leur
dimension d’origine, une cérémonie de remise de prix
aux meilleurs artistes de l’année.
Le classement des artistes par catégories est réalisé
par la SACENC à partir des albums des sociétaires de
la SACENC parus entre le 1er août 2014 et le 31 juillet
2015.

LE JURY

De gauche à droite
> Bruno Rebel, RRB,
> Carole de Faucembergue,
Canal+ NC
> Dany Banreu, NCI
> Falai Huedro, NCTV
> Quentin Radigue, Océane
> Grégory Louzier, centre
culturel du Mont-Dore
> Jacky Salmon, Le Mouv’
(Absent de la photo)
> Franck Weiss, NC1ère (Id)
> John Apock, Djiido (id)
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Les prix 2015

les laureats 2015

On retrouve les prix déjà présents en 2014
- Par catégories : kaneka, reggae, variété, rock/folk,
musiques du Pacifique, pop, électro-musiques urbaines
- Transversaux : révélation et prix d’honneur,.
Trois nouveaux prix transversaux s’ajoutent à cette liste :
- meilleur interprète masculin
- meilleure interprète féminine
- meilleur album

L’artiste A7JK s’est largement démarqué durant la soirée,
remportant les prix
- Kaneka
- Meilleur album
- Meilleur interprète masculin
- Révélation
- Meilleure vente
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LA cérémonie

Déroulement
La cérémonie des Flèches de la Musique s’est
déroulée le vendredi 4 décembre 2015, de 19h45 à
22h20, au centre culturel du Mont-Dore et accueillait
300 personnes sur carton d’invitation.
Elle a été retransmise en direct sur NC1ère le samedi
4 décembre en prime-time.

NOUVELLE ANIMATRICE
Emmanuelle Darman, animatrice d’NC1ère
remplace Janice.

Les lives
La soirée a été rythmée de 10 lives
> Gayulaz

> Les 100 fous

> Sébastien Rob et les sans papiers

> Tyssia

> Natural Gang

> Michèle Molé et Julia Paul

> Blowstorm

> Marcus Gad

> Nayrouz

> A7JK
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Le vote du public
Du 4 novembre au 4 décembre, le public était invité à voter pour
son artiste favori sur la page du site www.flechesdelamusique.nc et
par SMS.
Le vote par internet était limité à 1 vote par adresse IP. Tandis qu’il
était possible de voter deux fois par SMS.
Le vote a été contrôlé par l’huissier de justice Maître Burignat.
C’est Anthony Lovison qui remporte l’adhésion du public !

Le trophée
Toujours réalisé par le sculpteur Adje, le trophée des Flèches de
la Musique a été revisté cette année et adapté à partir du logo.
La flèche faitière est désormais plus graphique, plus élancée.

LES REMETTANTS
Cette année, les remettants n’étaient plus exclusivement des acteurs
de la culture. Ont remis des prix : Déwé Gorodey, Richard Digoue,
Vitaline Wagueta, Miss Papillon, Bernard Berger, Guy Raguin, Grégory
Louzier, Thierry Kameremoin, Leonard Sam, Sam Moinlaoupioh,
Bénédicte Piot-Gambey, Tim Sameke, Mezilda Carrouaille, 2è
Dauphine de Miss Calédonie.

LES PARTENAIRES
> La Sacenc, coorganisateur de l’événement
> NC 1ère

> ADCK-centre culturel Tjibaou

> Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

> Aircalin

> La province Sud

> Télé NC

> La province Nord

> Compact Megastore

> La province des Îles

> Tickets.nc

> Le centre culturel du Mont-Dore

> Océania
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POEMART
1 rue de la République, Immeuble Orégon – 98 800 Nouméa
Courriel : claire@poemart.nc - www.poemart.nc
Tél : +687 28 20 74

Crédits photographiques : Eric Aubry, Eric Dell’Erba, Claire Thiebaut, Charlotte Petiot, NC1ère,
Imag’in Production, Droits réservés.
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