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I - LE FINANCEMENT
Les valeurs monétaires sont en francs pacifique XFP

Répartition du budget privé/public

Financements
privés
27%
12 963 087

Financements
institutionnels
73%
35 659 797

Total : 48 622 864 XPF

Détail
Province Nord
1,7%
800 000

Province Sud
2,6%
1 265 000

Mission aux Affaires culturelles
1,7%
714 797

Fonds propres
10%
4 763 067

Partenariats
17%
8 200 000

Gouvernement
57%
32 860 000

Partenariats : OPT-NC, SACENC, Aircalin, Bibliothèque Bernheim, Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie
Fonds propres : Ventes d’espaces publicitaires, ventes de produits et prestations de service, adhésions
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II - Le fonctionnement
Coût de fonctionnement : 25 970 415 XPF

Financements :
Gouvernement : 24 550 035 XPF
Fonds propres (ventes de produits et d’espaces publicitaires) :
1 376 380 XPF
Adhésions : 44 000 XPF

Le conseil d’administration
Le conseil d’admistration du Poemart a été élu lors de l’assemblée générale ordinaire du 1er août
2014 siège pour une durée de 3 ans.
Suite à la démission de Liza Prouchandy (le 15 mars 2016) et de Robert Kakue (le 10 juin 2016), deux nouveux
membres ont été élus lors de l’assemblée générale du 24 juin 2016 : Rémy Vachet et David Le Roy.
Le conseil d’administration est ainsi composé de
•
•
•
•
•
•

Président : Sacha TERRAT (musicien-chanteur et producteur – L’Enceinte)
Trésorier : Maxim DASSONNEVILLE (musicien patenté)
Membre : Nadège LAGNEAU (patentée en actions culturelles)
Membre : Soufiane KARIM (danseur et responsable de la Cie Posuë)
Membre : Remy Vachet (comédien et directeur du Chapitô de NC)
Membre : David Le Roy (musicien)

L’équipe du Poemart
Suite à la démission de Charlotte Petiot du poste de chargée de communication et de chargée d’actions
le 31 décembre 2015, l’équipe du Poemart se réduit à trois salariés :
> Chris Tatéossian, Directeur,
> Claire Thiebaut, Assistante de direction et rédactrice en chef du magazine Endemix,
> Anne-Aymone Jiako, Secrétaire
Démission de Chris Tatéossian
Lors du conseil d’administration du 4 juillet, Chris Tatéossian a informé le CA de sa démission du poste de
directeur qu’il assurait depuis avril 2012. Il a soumis au débat des administrateurs sa date de départ : souhaitentils qu’il termine l’année 2016, assumant ses orientations budgétaires pour
l’année en cours ou préfèrent-ils qu’il cède sa place au plus vite ?
Le conseil d’administration a souhaité maintenir Chris Tatéossian à
son poste de directeur jusqu’au 31 décembre 2016. La démission est
enregistrée à compter du 1er octobre.
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Un avis de vacances de poste est émis le 25 juin, diffusé dans les pages Emploi des NouvellesCalédoniennes, sur le site web des LNC, sur la page Facebook du Poemart et par mail dans le réseau
professionnel de l’association.
Seize dossiers de candidature ont été reçus parmi lesquels, le conseil d’administration a sélectionné
huit postulants pour un entretien. Au préalable de cette rencontre, il était demandé aux candidats de
retourner une note d’intention précisant leurs projets à court, moyen et long terme pour le Poemart.
Sept des huit candidats se sont présentés aux entretiens organisés les 13 et 14 octobre. Le conseil
d’administration a retenu deux profils, qu’il a à nouveau reçu.
Il statue sur l’embauche de Mme Alexandra Gardner, en raison
de sa grande maîtrise du tissu associatif et institutionnel culturel
calédonien (ex-administratrice de l’association Pacifique et
Compagnie...), de ses réflexions concrètes et raisonnées autour
du développement de l’export des artistes
(priorité à la formation d’artistes professionnels,
inscrits dans le cadre d’une construction de
carrière en local, régional puis à l’international) et de sa bonne connaissance du
Poemart (prestataire commerciale pour le magazine Endemix en 2013, régisseuse
générale sur les Flèches de la Musique en 2015 et 2016). Les ressources humaines du
pôle étant particulièrement restreintes, il était nécessaire important d’inscrire les actions
du Poemart dans une continuité solide.

LE budget
Comme beaucoup de structures culturelles
subventionnées, le Poemart est impacté
par les baisses de dotations publiques dès le
début 2016.

Les partenariats associatifs et privés ont
également diminué en 2016.

Gouvernement
2015
38 025 000

Vale Inco
2015
13 000 000

Coopération régionale du Gouvernement  
2015
5 327 327
Province des  Îles
2015
1 000 000
Province Nord
2015
1 200 000

2016
32 860 500    - 5 165 000
2016
0

- 5 327 327

2016
0

- 1 000 000

2016
800 000

- 400 000

Bibliothèque Bernheim
2015
4 850 000
Maison du Livre de NC
2015
1 800 000
Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris
2015
1 200 000

2016
0

- 13 000 000

2016
0

- 4 850 000

2016
0

- 1 800 000

2016
800 000       - 400 000

Mission aux affaires culturelles du Haut-Commissariat
2015
2016
1 193 320
714 797       - 478 523
- 12 720 850

- 20 050 000

Les coupes budgétaires de l’année 2016 ont conduit à renforcer la pluridisciplinarité des membres de
l’équipe du Poemart. Les coûts de fonctionnement ont été optimisés au maximum, faisant l’objet d’un
suivi comptable strict. Le Poemart achève l’année affichant même un bénéfice certain de 4 430 622 XPF,
grâce à la vente d’espaces publicitaires et à la prestation de services. La nouvelle imputation comptable
« prestation de services » a ainsi été créé pour représenter au plus près la réalité des ressources du Poemart.
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Prestations 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, audité le Poemart
et certifié les comptes.
Depuis 2014, une comptabilité analytique a été mise en place pour mieux appréhender les dépenses de
chaque poste (par action) : Fonctionnement, Endemix, Export, Flèches de la Musique pour 2016.

missions et déplacements
En raison de la baisse générale du budget, le
directeur a choisi de ne pas effectuer mission
en 2016.
En 2015, les frais de mission s’élevaient à 1 579 506 XPF.
Pour poursuivre le développement de ses
réseaux à l’international, le Poemart a privilégié
les mutualisations de moyens, déjà entamées
en 2015, avec le CREIPAC notamment (voir
Export p.15 ), demandant également aux artistes
soutenus à l’export de fournir systématiquement,
à leur retour, les contacts qui leur ont permis de
réaliser leur projet. Ces informations étoffent la
base de données du Poemart en matière de
réseaux internationaux.

Le fonctionnement : perspectives pour 2017
Avec le changement de direction, le Poemart entame une nouvelle page de son histoire, avec
enthousiasme !
Nouvelle répartition des tâches
Alexandra Gardner secondée par Anne-Aymone Jiako assurera les tâches administratives (comptabilité, administration générale du pôle, suivi de l’export), ainsi qu’une partie du travail de terrain
(coaching, Endemix Live, Flèches de la Musique). Claire Thiebaut se concentre sur la marque
Endemix, la communication du pôle et les actions de terrain.
Fond de roulement
Les bénéfices effectués en 2016 permettent d’entamer l’année 2017 avec sérennité, sans devoir envisager de recourir à un découvert bancaire comme les années précendentes. Ce bénéfice est le fruit
d’une politique de rapprochement vers le secteur privé entamée depuis 2012 (sponsoring de l’OPT
NC, d’Aircalin), la vente d’espaces publicitaires et le développement de prestation de service (montage d’expositions dans le salon lounge d’Aircalin à Tontouta).
Missions en prévision
Des déplacements sur les salons professionnels du MAma, du Womex, du AWME sont prévus pour le
deuxième semestre 2017.
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La communication du pôle
Assurée par Charlotte Petiot, la communication avait été particulièrement developpée
en 2015, avec notamment la création de teaser vidéo sur les différentes actions du
pôle et une animation journalière des pages facebook.
En 2016, la communication générale du pôle a été reprise par Claire Thiebaut avec
une présence média plus limitée en raison d’un manque de temps et de moyens.

Le site internet
Le site www.poemart.nc a été créé en début d’année 2013. Il regroupe :

- Endemix : le magazine en ligne, les articles postés régulièrement, la dernière
vidéo Endemix Tv
- Un annuaire des arts
- La playlist du mois
- La vidéo du moment
- Les téléchargements (bulletin d’adhésion, aides à l’export, subventions, etc.)
En 2016, le site du Poemart a commencé à montrer ses limites, tant au niveau de son développement
graphique et des logiciels d’administration que du point de vue de son impact auprès du public.

Facebook

Le Poemart poste quotidiennement des informations sur le profil du Poemart, les pages d’Endemix et des
Flèches de la Musique.
x La page Poemart avec 1 636 mentions j’aime
x La page Endemix avec 2 800 mentions j’aime
x La page Flèches de la Musique 1 907 mentions j’aime
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La newsletter
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En raison d’un manque de moyens et de temps, la
newsletter du Poemart a été supprimée en 2016.

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.
323 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.

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 :
- Les vidéos d’Endemix TV
- Les bêtisiers d’Endemix TV en guise de teaser
- Les podcasts filmés d’Endemix Week-End
- Les reportages-captations du Poemart
- Les teaser et autres formes de communication
202 Followers

La communication : perspectives pour 2017
Le Poemart va se doter d’un nouveau site internet, commandé à Imag’in Production en début d’année.
Si le site présentera l’actualité culturelle et des portraits d’artistes à destination du grand public, certaines
zones de navigation seront plus orientées vers les professionnels (programmateurs et diffuseurs locaux et internationaux). A terme, le Poemart souhaite que son site devienne une plateforme de référence en matière
de spectacle vivant et arts plastiques calédoniens.
Le retour de la newsletter
Attachée à ce nouveau site internet, une nouvelle newsletter mensuelle verra le jour à partir de juin 2017.
Du contenu 100% Web
Pour fidéliser ses followers, le Poemart proposera du contenu 100% numérique comme Endemix On the Web
(voir Endemix p. 13)
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III - La MARQUE ENDEMIX
Coût de la marque : 7 898 434 XPF

Financements :

Gouvernement : 1 836 044 XPF
Partenariats privés : 4 500 000 XPF
Partenariats institutions culturelles : 900 000 XPF
Vente de publicité : 3 726 975 XPF
Province Nord : 600 000 XPF
Province Sud : 500 000 XPF

Le magazine
Historique
Le magazine, support historique de la marque Endemix, a été
reconduit pour une nouvelle année, malgré de nombreuses
incertitudes pour la première parution de mars.
PORTRAIT P.14

WETR

Claire Thiebaut continue d’en assurer la rédaction en chef ainsi
que la rédaction de certains articles. La maquette et le montage sont toujours réalisés par Push&Pull tandis qu’Artypo impriment les 10 000 exemplaires trimestriels du magazine.
Endemix est distribué sur tout le territoire, dans plus de 300 lieux
de dépôts par la société TOTEM.

et le spectacle Xötr

Dossier P.23

Comment

financer
la culture ?
FOCUS P.26

LE KANEKA,
Kezako ?

* Trimestriel

(mars, juin, septembre, novembre)

* Gratuit
* 10 000 exemplaires
* Distribution sur tout le territoire
* Diffusion numérique
(Via issuu sur www.poemart.nc)

Budget et financement
Si plusieurs mesures de réduction des coûts avaient été envisagées (diminution du format,
INTervIew P.10

Tim

Sameke

parution bi-annuelle...), c’est finalement la pagination qui sert de variable d’ajustement en
fonction des ressources financières du magazine.
Numéro 1 : 34 pages

I

Numéro 2 et 3 : 38 pages

I

Numéro 4 : 50 pages

P.22

Paroles
de Jeunes
par l’Université de
la Nouvelle-Calédonie

Les partenaires financiers et publicitaires de 2016 :
> L’OPT NC > Partenaire de la marque depuis 2013 > deux pages de publicité dans le
magazine chaque trimestre.

> Aircalin > Echange marchand barter/visuel de publicité
> La province Sud > Achat d’un publireportage et d’un visuel pleine page dans
chaque numéro.

> La province Nord > Subvention qui a permis la réalisation d’un numéro spécial Nord
(novembre).

> La bibliothèque Bernheim > Achat d’un espace rédactionnel et de la couverture du
magazine de septembre, à l’occasion du Salon International du Livre Océanien.

> La Maison du Livre > Achat d’un espace de promotion du livre local dans le magazine de novembre.

> Le centre culturel Tjibaou > Achat de deux demies pages de publicité.
> La Mairie de Nouméa Nouvel annonceur 2016 > Achat de la double centrale sous forme d’agenda et la quatrième de couverture sur les numéros de juin, septembre, novembre.
Le partenariat avec Vale NC n’a pas été reconduit en 2016, en raison des graves difficultés financières
du groupe.

> DCCFC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie > Subvention
Les partenaires éditoriaux de 2016 :
> L’Académie des Langues > Poursuite du partenariat sur la rubrique Era Kaneka (depuis 2014).
> L’Université de Nouvelle-Calédonie > Double page dédiée aux articles écrits par les étudiants
de la filière Langues et Cultures Océaniennes.

10

LEs objectifs
L’ambition première d’Endemix reste de promouvoir les
artistes calédoniens auprès du grand public. Mais il est aussi utilisé comme outil pour diffuser les profils et actus de ces
artistes à l’international, notamment via les articles numériques postés sur www.poemart.nc.
Un meilleur dialogue s’est établi avec l’Agence de Promotion des Outre-Mer et la Maison de la Nouvelle-Calédonie qui
relaient mieux les parutions. L’agence de l’Outre-Mer utilise
également le contenu des portraits et interviews d’Endemix
pour alimenter son site et renvoyer sur le site du Poemart.
Enfin, le Poemart propose aux artistes du pays de récupérer leur article en format PDF pour alimenter leur dossier de
presse. Une communication Facebook est postée après
chaque parution et beaucoup d’artistes ont répondu favorablement à cette proposition.

Pour 2017
Avec le changement de directeur du Poemart, c’est
désormais Alexandra Gardner qui assurera la direction de publication.
La distribution sera assurée par Télé NC. La répartition
a été revue pour augmenter la visibilité du magazine. Encore plus qu’en 2016, les CDI des collèges et
lycées sont demandeurs d’exemplaires en consultation pour les élèves.
Les soirées de lancement
Suspendues en 2015 et 2016, les soirées de lancement
- avec les artistes des couvertures en live - seront à
nouveau organisées au Kiosque à Musique.
En partenariat avec la Mairie de Nouméa.
Shooting

La communication autour des parutions sera améliorée et amplifiée, notamment avec les vidéos promotionnelles...
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L’hebdo TV
Tous les mercredis sur NC 1ère, à 20h

* Sur Nouvelle-Calédonie 1ère
*Hebdomadaire

L’émission a été plébiscitée par NC 1ère pour la quatrième année consécutive.
Les 38 émissions de 2016 ont été co-produites par le Poemart
et Imag’in Productions.

(Mercredi à 20h)
* 26 minutes

Fabian Forest aux manettes

* 38 émissions

Après Miriam, Maïté et Sam en 2015 et afin de renouveler le casting des
animateurs pour cette nouvelle saison, le Poemart et Imag’in Productions ont
choisi Fabian Forest pour recevoir l’invité sur le plateau de l’émission.

(mi-février - mi-novembre)

* Animé par Fabian Forest
Puis Demene Konghouleux

Les reportages sont réalisés par des JRI, journalistes-reporters d’images, qui
assurent les interviews des artistes.
Demene Konghouleux est aussi à l’écran pour les « Sorties de Demene »,
pendant lesquelles il part à la rencontre du public dans les salles de spectacle
et d’exposition.
Suite à un arrêt de travail prolongé, Fabian est remplacé à partir d’août par
Demene qui prend le rôle d’animateur principal.

* En rediffusion

sur le site de NC1ère et la chaine
Youtube du Poemart

* Objectifs

> Promotion des artistes
> Actualité « chaude » grâce au format
hebdo

Pour 2017
La chaîne NC1ère n’a pas souhaité reconduire l’émission pour
une cinquième année, en raison notamment d’un remaniement de sa grille.
Néanmoins, des discussions sont en cours autour de la création de l’émission Endemix Live TV, programme de 26 minutes
consacré à la musique live, avec une partie de concert filmé
et un espace d’interview des artistes et groupes.
A savoir que, dans une optique de rationnalisation des coûts
de production, il a été envisagé de coupler ce projet d’Endemix Live TV avec la réalisation des EPK pour les artistes prêts à
l’export, afin de pouvoir disposer des images de concerts captées pour l’émission (voir Export p.18)
En partenariat avec la SACENC et MusicalPROD.
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L’émission radio
Poursuivant sur la bonne lancée de 2015, Gwen et Virginie ont assuré une deuxième
édition de leur émission radio Endemix Week-End, chaque samedi en direct de 9h à
11h sur Nouvelle-Calédonie 1ère.
Pour accompagner les deux animateurs, Demene Konghouleux était présent en
première heure et ouvrait l’émission avec son micro-trottoir au sujet de l’invité. A 10h
tapantes, Demene laissait sa place à un des trois chroniqueurs du programme : Fany
Torre, Jean-Jacques Wauka dit Wanamatraaa et Gérard del Rio. Chaque semaine,
l’un d’entre eux assurait sa chronique sur un sujet de l’actualité socio-culturelle puis
participait à la rubrique « L’esprit critique », passant au crible deux productions
artistiques. La Bitch Crew était aussi présente une fois par mois pour sa chronique
féministe engagée.
Un invité culturel était présent dans l’émission pour se présenter et assurer sa
promotion. Le ton d’Endemix Week-End était volontairement décalé voir parfois
caustique, jouant sur la bonne complémentarité des deux animateurs, Virginie en
Madame Loyale et Gwen en Fou du Roi.
Après une deuxième année à l’antenne, Endemix Week-End était largement
plébiscité par les artistes qui appréciaient particulièrement le confort d’un temps de
parole étendu sur deux heures et la franche bonne humeur qui régnait dans le studio.

* Sur Nouvelle-Calédonie 1ère
*Hebdomadaire
(Samedi à partir de 9h)
* 2 heures de direct

* 40 émissions

(mi-février - mi-décembre)

* Animé par Virginie Soula
et Gwen Perrochaud
* Objectifs

> Promotion des artistes
> Interview plus intimiste facilitée par
un long temps d’antenne
> Ton décalé et esprit critique

Sponsoring
Complétant
judicieusement
le panel de
diffusion de la
marque Endemix
en ajoutant
le support radio, Endemix
Week-End était également
une ressource intéressante
pour le Poemart. Depuis deux
ans, l’OPT NC sponsorisait la
rubrique de la Minute Geek
de Gwen.
De mi-avril à mi-août, Claire Thiebaut a remplacé
Virginie Soula, partie en congés maternité.

Pour 2017
L’antenne radio NC1ère n’a pas souhaité reconduire l’émission pour une troisième année, en raison d’un remaniement de la grille des programmes du week-end et reprochant au concept d’être, sous certains attraits, trop
élitiste. NC1ère diffuse néanmoins une nouvelle émission estampillée par la marque du Poemart, Endemix L’invité,
programme de 40 minutes sur les ondes le jeudi de 12h15 à 12h55, animé par Virginie Soula qui reçoit un invité
culturel pour la promotion de son actualité.
Endemix On the Web
Après plusieurs phases de test, le Poemart souhaite se lancer dans la production d’une web-radio/TV. Un invité
sera reçu « face caméra », se présentera de façon succinte, assurera un court espace de promotion de son
actualité, puis « tirera des thèmes d’interview » qui permettront de mieux faire connaissance avec cette personnalité, l’interrogeant sur des sujets plus personnels, de manière notamment à faire parler le citoyen qui se
cache derrière l’artiste.
Cette nouvelle production est soutenue par l’OPT NC.
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Endemix Live
Sur demande de la SACENC, l’équipe de l’émission Endemix Week-End
a été invitée sur le plateau du centre d’Art de Nouméa pour organiser
deux émissions Endemix Live. Sur le modèle du déroulé de l’émission radio,
Claire et Gwen (Virginie était en congé maternité) ont reçu Doulen pour
la sortie de son album Al Compas de Fuego Ritano le 5 juillet et Ykson pour
la promotion de son livre jeunesse Aji et le Soleil le 19 juillet. Sur les deux
soirées, le centre d’Art a affiché complet et le public a été très réceptif à
ce format d’animation qui mélange musique live et interview de l’artiste
en direct.

Pour 2017
Face au succès de ces deux émissions live, la SACENC, le centre d’Art
et le Poemart réitèrent l’expérience avec deux soirées en mai et en novembre. Ces soirées serviront aux artistes engagés dans le coaching en

avec
Ykson
Interview et musique live
Scène extérieure

Mardi 19 juillet
à partir de 18h30

vue des Francofolies pour qu’ils présentent leur set de spectacle et le

En partenariat avec

« rôdent » (voir Export p.15)

Tout public
Entrée limitée à 100 persones et gratuite
Renseignements au 25 07 50

Endemix : le bilan
Déjà en 2015, le Poemart soulevait les difficultés indéniables de la marque
dûes notamment à des coûts de production très élevés et à un manque
de personnel. Néanmoins, 2016 s’est avérée moins « catastrophique »
que prévu, grâce entre autres au soutien de la Mairie de Nouméa qui a
permis de palier au retrait du sponsoring de Vale NC, toutes proportions
gardées.
Après 8 ans d’existence, la marque et les supports d’Endemix bénéficient d’une bonne reconnaissance
auprès du grand public et des professionnels de la culture qui communiquent de mieux en mieux leurs
informations.
Grâce à une mutualisation des moyens entre les
différentes équipes de la marque et une rationalisation
des frais (notamment sur le magazine et la TV), les
coûts de production ont été raisonnables pour cette
année 2016. La marque permet même de dégager un
bénéfice certain, qui a servi de fonds de roulement pour
le passage à 2017. Endemix est un outil fondamental
dans l’autonomisation financière du Poemart qui a
engagé depuis 2012, une politique de financement
privé (sponsoring, échange marchand, vente d’espace
publicitaire et prestations de services) en vue de palier aux baisses des
dotations publiques.

On fa it les

comptes !

Coût de la m
arque en 2
015
27 296
824 XPF

Coût en 20
16
7 898 4
34 XPF

Produits en
2016
12 063
019 XPF

Bénéfice 2
016
= 4 164
585 XPF

Pour 2017
Avec l’arrivée de la nouvelle directrice du Poemart, Endemix va trouver un second souffle. Plusieurs nouveaux
partenariats (re)voient le jour pour promouvoir encore plus la marque, comme avec la Mairie de Nouméa pour
les Endemix Live au Kiosque.
Face à la réalité du public
Il est aussi temps pour Endemix de se confronter clairement à la réalité du public. C’est pourquoi plusieurs
actions face à un auditoire quantifiable sont mises en place : Endemix Live au Kiosque, Endemix Live au centre
d’Art, Endemix On the Web. Ces actions nous permettront de mesurer le réel impact d’Endemix sur le grand
public et permettra d’ajuster certains paramètres en fonction des conclusions.
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IV - L’export
Financements

Coût : 6 792 048 XPF

Gouvernement : 4 917 747 XPF
Mission aux affaires culturelles du Haut-Commissariat : 714 797 XPF
Province Sud : 635 715 XPF
Aircalin : 800 000 XPF
Brisbane French Festival : 81 000 XPF

Les aides à l’export
Le conseil d’administration du Poemart a décerné 24 aides à l’export en 2016, pour un total de 6 081
582 XPF.
Poursuivant dans sa démarche de professionnalisation des
artistes, le Poemart n’accepte plus les dossiers de demande
d’aide à l’export présentés hors des délais de commission. Si en
2015, la mise en place de deux commissions annuelles était une
phase de test (des projets ayant été votés hors des commissions), ce ne fut plus le cas en 2016. Le conseil d’administration
s’est réuni à deux reprises le 16 mars et 21 octobre pour étudier
les demandes.
Comme chaque année, les membres du conseil d’administration sont souverains dans l’attribution de ces aides. Les critères
d’évaluation sont :
la pertinence professionnelle du projet,
la valorisation d’un répertoire artistique calédonien à l’export,
l’équilibre et la bonne gestion du budget de l’action.

24 projets export soutenus2 XPF
pour un total de 6 081 58
Les aides attribuées font l’objet de convention entre le Poemart et l’artiste. Dans une grande partie
des cas, il est voté la prise en charge des billets d’avion qui sont directement réservés par le Poemart,
qui préfère limiter les mouvements monétaires et favoriser un meilleur contrôle des fonds alloués. Il est
désormais demandé à chaque artiste de fournir le bilan de son action dans un délai de 6 mois après
son retour en Nouvelle-Calédonie.
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Détails des projets
Sylvain Lorgnier

Théâtre/
Formation

NouvelleCalédonie

Février

Prise en charge des cachets de Arnaud Aymard et Didier Super
pour la formation en One man show dispensée au Petit Théâtre
du centre culturel du Mont-Dore

Ykson
(En trio)

Musique

Port-Vila ,
Vanuatu

Mars

Invitation de l’Alliance Française de Port-Vila pour deux
concerts

Kuby
(Grégory Minassian
pour Paf&Kif)

Arts plastiques Montréal,
Graff
Canada

Août

Invitation au festival international de graff Under Pressure

Flore Seydoux

Musique
Chant lyrique

Sydney,
Autralie

Février
Avril

Engagée dans le choeur de l’Opéra de Sydney pour la pièce La
Bohème

Marie-Thérèse
Siwene

Théâtre
One Women
Show

Avignon,
France

Juillet

Diffusion du spectacle Wanamat Show 2 dans la salle de la Chapelle du Verbe Incarné lors du festival Off d’Avignon

Soufiane Karim
Cie Posuë

Danse

Maroc,
France

Février
-Juin

Diffusion spectacle Man Ana au Maroc et préparation du projet
Les Arabes de Nouvelle-Calédonie

Julia Paul

Musique

Port-Vila,
Vanuatu

Juin

Prestation pour la Fête de la Musique (2 dates)

Tyssia

Musique

Paris - France

Juin

Prestation pour la Fête de la Musique sur la scène du ministère
des Outre-Mer

Groupe Vocal

Musique
Chant choral

France

Octobre Tournée du spectacle La Rencontre des Mondes

Street Force
Attitude

Danse
Hip-hop

Sydney,
Australie

Août

Qualification de trois danseurs pour le battle international
Destructive Step

Les Artgonautes
du Pacifique

Théâtre

NouvelleCalédonie

SeptOct

Invitation de Cyril Coppini, conteur, pour sa participation au
festival Tembeu dans le cadre d’un projet d’échange avec des
conteurs calédoniens vers le Japon en 2017

Allan Haeweng

Arts Plastiques La Rochelle,
France

Oct-Nov Participation à l’exposition Bottled Ocean 2116 du sculpteur

Siapo

Arts Plastiques Papeete,
Tahiti

Octobre Exposition de Micheline Néporon, Denis Tiavouane, Paula Go-

Blowstorm

Musique

2016

Aide pour la réalisation d’un Electronic Press Kit en vue du
développement à l’export du groupe

Sylvana Aymard

Arts Plastiques Langkawi,
Peinture
Malaisie

Nov

Exposition à la biénnale d’art contemporain de Langkawi

Brigitte Rivière
Natho

Arts Plastiques Paris,
Peinture
France

Nov

Exposition au salon Macparis

Nicole Kurtovitch
Cie Kalachakra

Théâtre

Chicago,
USA

Octobre

Lecture théâtrale du texte Autour Uluru à l’université de Chicago +
atelier d’écriture francophone et traduction du texte le Sentier

Moebius

Danse
Hip-hop

Port-Vila,
Vanuatu

Nov

Diffusion du spectacle Génération Hip-Hop en partenariat
avec l’association Wan Smal Bag

Résurrection

Danse
Hip-hop

Auckland,
Nouvelle-Zélande

Nov

Participation au festival Elevated (danse et graff)

Ykson

Musique

Port-Vila,
Vanuatu

Octobre Participation au Fest’Napuan

Marcus Gad

Musique

Paris, France

JanvMars
2017

Aller-Retour Paris-Nouméa pour assurer la promotion de
son album Chanting en Nouvelle-Calédonie + tournage
d’un clip

Street Force
Attitude

Danse
Hip-hop

Sydney,
Australie

Nov

Participation du danseur Olivier Savoie au battle R16

Nicolas Molé

Arts Plastiques Launceston
Tasmanie

Févmars
2017

Création et exposition de l’oeuvre Island -A Speculation
au Queen Victoria Museum and Art Gallery lors du festival Ten days on the Island

Boagan

Musique

Mars

Participation au Brisbane French Festival (2 dates).

NouvelleCalédonie

Brisbane, Australie

George Nuku, au museum d’histoires naturelles et développement de réseaux de diffusion pour l’arts plastiques NC
ny-Boi et Ela To’omaga lors du salon Femmes Artistes d’Océanie
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Le Showcase du forum
Francophone du Pacifique
C’est la quatrième année que le Poemart s’adosse au Forum Francophone du Pacifique, organisé par le
gouvernement de NC et le CREIPAC, pour présenter des artistes prêts à l’export auprès des Alliances Françaises réunies pour l’occasion à Nouméa.
Le 4 novembre 2016, sur la scène Sisia du centre culturel Tjibaou, Les Solitaires de Wanéé, Tyssia et les 100
Fous en musique, la compagnie de danse Moebius avec le spectacle Génération Hip-Hop et Les Artgonautes du Pacifique avec le conte de La Plume et du Guerrier se sont présentés face aux Alliances.
Pour faciliter les liens entre les artistes et les programmateurs, le Poemart avait compilé un dossier de diffusion répertoriant les groupes et compagnies présentés.
En partenariat avec le

L E S H O W C A S E A R T I ST I Q U E D U P O E M A R T

Il ne faut pas se fier à leur nom,
les Solitaires ne sont jamais seuls !
Les 8 artistes de l’île de Maré sont
une des valeurs montantes de la
scène calédonienne. Chez eux, les
guitares arpégées et les mélodies
vocales sont la base d’un folk mélanésien moderne. Sur scène, leur
show est bien rôdé et alterne entre
danse traditionnelle et musique.
8 artistes

Tyssia

/CHANSON

......................

M U S I Q U E

Les Solitaires de Wanéé
/Folk mélanésien

...................... ......................
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4 novembre 2016
Centre Culturel tjibaou

Depuis le début des années
2000,
Tyssia
écume
les
salles calédoniennes. Cette
artiste, particulièrement
appréciée au
pays,
libère
sur scène sa
discrète personnalité. Ses chansons,
qu’elle écrit et compose seule ou avec
des amis, sont très majoritairement
fredonnées en français. Tyssia est aussi
habituée aux scènes d’export, en France
ou dans le Pacifique.
4 artistes

Les 100 FOUS /Chanson-Slam

Pour que les comptes de ce showcase
soient bien ronds, après les Solitaires,
le Poemart vous propose un groupe
de 100 Fous ! A l’inverse, eux ne sont
que 3, pour un spectacle de slam/
chanson porté par la guitare de Freddy et le cajon d’Erwan. Leurs textes
sont très empreints d’identité calédonienne, drôles, engagés, nostalgiques
ou optimistes.
3 artistes

DANSE.................... C ONT E....................
Génération Hip-hop

4 danseurs
Génération, comme on l’appelle désormais, est
un spectacle monté comme une histoire, ou
plutôt comme une exposition sur le hip-hop
dans laquelle se succèdent des tableaux mis en
mouvement par quatre jeunes danseurs. Créée
en avril 2016, cette pièce est un des succès de
l’année.

Compagnie Moebius Danse

La Plume et le Guerrier

2 artistes
Quand Sylvain Lorgnier commence à conter, son acolyte
Erwan Botrel n’est jamais très loin. Ensemble, ils déclament des histoires pour le tout public en âge de rêver !
Chaque spectacle se découpe en saynetes dont l’arrangement est modulable. Ils s’accommodent de peu de décor
(La Plume et le Guerrier) ou à tout le moins, d’un petit
espace son pour Petits Pieds pour Grands pas.

Les Artgonautes du Pacifique

A l’issue de cette rencontre, les 100 Fous ont été programmés par l’Alliance Française de Port-Vila en
mars 2017 et Tyssia a été contactée par l’Alliance de Suva à Fidji.
L’ensemble des prestations des artistes ont été captées par Imag’in Productions en vue de la réalisation
des EPK, electronic press kit.
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Lancement des

EPK

Pour effectuer des démarchages auprès des programmateurs internationaux, il est désormais obligatoire
de se munir d’outils numériques. C’est pourquoi le Poemart a entamé une grande campagne de réalisation d’electronic press kit en 2016, à poursuivre en 2017. Ces EPK seront composés :
- d’un module vidéo de 6 minutes d’extraits de spectacle live (ou visite d’ateliers filmée) entrecoupés de
l’interview de l’artiste
- d’une biographie en français, anglais, japonais,
- d’un set de photographies professionnelles.

Ces EPK seront disponibles sur le site du Poemart
et remis aux artistes pour leurs prospections. Le
format léger des modules permettra de le communiquer facilement par mail. Profitant des
images réalisées pendant le showcase du CREIPAC, Tyssia et Les 100 Fous bénéficient d’un EPK
finalisé début 2017.
A terme, 10 EPK devraient être produits fin 2017.

Pour 2017
Les demandes pour la première commission export de mars 2017 ont été nombreuses. Les artistes montrent de
plus en plus d’envie et de motivation à partir à l’international !
Le tremplin des Francofolies
Du 8 au 10 septembre 2017, se tiendra le premier festival des Francofolies de Nouvelle-Calédonie au centre
culturel Tjibaou. Le Poemart est très lié à cet événement et profitera de cette vitrine incroyable ouverte sur les
artistes de Nouvelle-Calédonie pour inviter des programmateurs internationaux (Australie, Nouvelle-Zélande,
France...). Plus de 100 artistes locaux occuperont les premières parties de têtes d’affiche et le village festivalier.
Pour préparer au mieux ces groupes aux enjeux importants de ces scènes, le Poemart organise du 15 mai au 4
juin, une session de coaching artistique et scénique avec Juliette Solal (déjà mis en place en 2015). Les groupes
des 100 Fous, de Nasty&Reza et de Section Autochtone du Pacifique bénéfieront de cette formation de cinq
jours au centre culturel Tjibaou. Les groupes assurant les autres premières parties ont déjà suivi des séances de
coahing les années passées (Julia Paul, Celenod...). De même, profitant de la venue de paroliers agueris à
l’occasion de ce grand festival, le Poemart organise un atelier d’écriture du 6 au 8 août avec restitution des
travaux sur le village festivalier.
Nous espérons que ce tremplin des Francofolies permettra à des artistes du pays d’être repérés par des programmateurs internationaux, leur ouvrant ainsi de nouvelles voix de diffusion.
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V - Les flèches de la Musique
Coût de l’événement : 3 739 953 XPF

Financements :

Gouvernement : 1 389 689 XPF
SACENC : 2 000 000 XPF
Province Sud : 150 000 XPF
Province Nord : 200 000 XPF
Recette vote SMS : 71 092 XPF

On fa it les

comptes !

Montant de
s apports en

nature
- Mise à di
sposition de
la salle
du centre cu
lturel du Mon
t-Dore
750 000
XPF

- Mise à di
sposition te
chnique :
450 00
0 XPF
TOTAL : 1
200 00
0 XPF

L’événement 2016

La huitième édition des Flèches de la Musique s’est tenue le vendredi 2 décembre au centre
culturel du Mont-Dore (pour la troisième année consécutive).

*
*

Les +

Les -

Affluence record du public
Des artistes satisfaits autant par le

déroulement de la cérémonie que

* Un budget d’action très réduit
* Insatisfaction de la captation
audiovisuelle réalisée par NC 1ère.

par les prix remis.
Dans un contexte budgétaire restreint, la SACENC et le Poemart, co-producteurs des Flèches de Musique,
ont décidé de réduire le coût global de la cérémonie. Les frais annexes de cocktail et de marketing
(fabrication de tee-shirts, tote-bag…) ont été totalement supprimés. Une économie significative a pu
être également réalisé sur la fabrication des trophées, dont la charte graphique a été simplifié et la
qualité des matériaux légèrement dégradée. Le nombre de prix a été réduit, passant de 14 en 2015
à 9 trophées en 2016, grâce à la suppression des catégories transversales (meilleur(e) artiste féminine,
masculin et meilleur album).

56 albums en compétition
dans 9 catégories
Les albums paru entre le 1er août 2015 et le 31 juillet 2016 étaient comptabilisés pour cette huitième
édition.
Une nouvelle réflexion sur la catégorisation des artistes
Le marché de la musique est en pleine transformation : de plus en
plus nombreux sont les groupes qui ne pressent sur plus leur musique
sur CD mais la diffusent directement en format numérique.
La SACENC, le Poemart et les membres du jury ont longuement
débattu sur la prise en compte de cette production non
commercialisée physiquement. Le règlement intérieur de la
prochaine édition permettra d’intégrer les albums en parution
numérique.
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Les

11 membres du jury
Rang 1, de gauche à droite

Laurent Darbon, responsable du dispositif musique de la Ville de Nouméa
Guillaume Soulard, directeur artistique du
centre culturel Tjibaou
Lucia Alikifaitunu, programmatrice sur Océane FM
Christophe Ventoume, directeur du Mouv’ NC
Gilles Marsauche, directeur de l’antenne radio
NC1ère
John Apock, animateur sur Djiido
Rang 2, de gauche à droite

Dora Wadrawane, directrice du centre culturel
Yeiwene Yeiwene à Mare est absente de la photo.

Bruno Rebel, programmateur sur RRB
Grégory Louzier, directeur du centre culturel du
Mont-Dore
Alice Pierre, directrice du centre culturel de Dumbéa
Hervé Lecren, directeur du complexe culturel
de Koné

Alice Pierre a été nommée présidente du jury.

La cérémonie
La cérémonie a été animée pour la deuxième année par Emmanuelle Darman, présentatrice de NC1ère.
Pour la première fois, les places pour la soirée étaient accessibles sans invitation. Mise à part une petite jauge réservée aux institutionnels et aux
partenaires financiers, près de 300 sièges étaient ouverts au public dans
la limite des places disponibles. Les spectateurs sont venus très nombreux
et beaucoup sont restés dans le hall pour regarder la cérémonie sur les
écrans disposés par NC1ère. Cette note très positive a permis de se confronter à la réalité du public : les organisateurs n’ont pas été déçus !
Il faut dire que la programmation était alléchante et très éclectique :
Ceneraw (kaneka)
Kharma Legal (rock)
Nasty&ReZa (rap)
Iky (pop)
Gayulaz (kaneka)

Fuego Ritano (musique du Monde)
Ydal (folk)
Cada (kaneka)
Kasspa (pop)
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Les nominés
Catégorie Musique du monde

Catégorie Kaneka

R
Catégorie Reggae

Catégorie Electro-Musiques urbaines

R
Catégorie Rock-Folk

R

Catégorie Musiques du Pacifique

R

+

: Prix Révélation

R

Les lauréats
> Prix Kaneka - Cada (Album Goon Kat)
> Prix Reggae - InI (Mama Earth)
> Prix Musiques du Monde - Fuego Ritano (Al compas de Fuego Ritano)
> Prix Musiques du Pacifique - Manahune (Tumu Nui)

Fuego Ritano

> Prix Rock/Folk - Iky (Vibrations)
> Prix Electro-Musiques urbaines - Paul Wamo (Sol)
> Prix Révélation - Ceneraw (Hnoresa)
> Prix d’Honneur - Jules Canehmez du groupe Bethela
> Prix du Public - Le groupe Vocal (La rencontre des mondes)
Manahune

InI

Paul Wamo

Le groupe Vocal

Cada
Ceneraw

Bethela

Iky
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Le vote du public
Le public a pu voter pour son artiste favori du 2 novembre au 2 décembre, par SMS en envoyant le
numéro de l’album en compétition au 3004 (service de Atout SMS Média).
En 2015, nous avions quelques suspiçions sur des manipulations informatiques qui auraient permis de
faire augmenter très rapidement les quantités de votes sur le site www.poemart.nc. Aussi, il a été décidé
en 2016 de limiter le vote uniquement par SMS (2 SMS par numéro de téléphone/147 XPF TTC par SMS).
Lauréat du prix du public 2016 : le groupe Vocal pour son album La Rencontre des Mondes.

Les partenaires

> ADCK-centre culturel Tjibaou
> Aircalin
> Télé NC
> Compact Megastore
> Tickets.nc
> Océania

Pour 2017
Depuis plusieurs années déjà, le Poemart et la SACENC s’interrogent sur la date de programmation des Flèches
de la Musique : la diffusion de l’émission le premier vendredi de décembre, sur le gong de fin de la saison
culturelle ne permet pas de valoriser les lauréats et d’utiliser la cérémonie comme un tremplin pour les artistes.
C’est pourquoi, l’édition 2017 des FDLM est repoussée à la fin du premier trimestre 2018 pour bénéficier de
l’énergie de l’ouverture de la saison culturelle 2018 pour promouvoir les lauréats et leurs albums dans le cadre
d’une tournée sur tout le territoire.
La captation TV
Une discussion autour de la captation télévisée est à nouveau ouverte avec NC1ère en vue d’améliorer le rendu final, de manière à ce que nous puissions aussi ré-utiliser les images des live pour la fabircation des EPK entre
autre, ce qui est à ce jour impossible en raison de technique de captation de trop faible qualité.
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La belle couverture médiatique des FDLM
Coco TV
26 nov-2 déc

Les Nouvelles-Calédoniennes
4 novembre

Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris

Agence de promotion de l’Outre-Mer
Facebook des Flèches de la Musique

23

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

Crédits photographiques : Eric Dell’Erba, Marc Le Chélard, Claire Thiebaut, NC1ère,
Imag’in Production, Droits réservés.
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