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I - LE FONCTIONNEMENT
L’équipe du Poemart
Le conseil
d’administration
et le bureau
Le conseil d’admistration du Poemart
a été renouvelé lors de l’assemblée
générale ordinaire du 11 mai 2017 pour
une durée de 3 ans.
Suite la démission de Max Dassonneville le 2 août 2017, les membres du Conseil d’Administration ont décidé d’élire le
6ème membre manquant lors de l’Assemblée Générale 2018.
Celle-ci a eu lieu le 25 juin 2018 et c’est
Pascale Géry, qui a été élue à l’unanimité,
représentant ainsi les arts visuels.
Composition actuelle :
- Président : David Leroy
(professionnel de la musique)
- Trésorier : Pierre Ala Hukane
(musicien)
- Secrétaire : Linda Kurtovitch
(danseuse)
- Membre : Remy Vachet
(comédien et directeur du Chapitô de NC)
- Membre : Audrey Mevin
(professionnelle de la musique et du
spectacle vivant)
- Membre : Pascale Gery
(plasticienne - designer)
Durant l’année 2018, les membres se
sont réunis à l’occasion de 4 conseils
d’administration dans le but de :
- Valider le budget et les actions,
- Étudier les demandes d’aide à l’export,
- Réfléchir aux orientations du Poemart.
En 2018, le Poemart a enregistré 70 adhésions

Le personnel
Réduite à 2 personnes depuis octobre
2017 suite au départ de la secrétaire et
d’une forte réduction de la subvention
du Gouvernement de la NC (- 5 millions),
l’équipe du Poemart se compose de :
-C
 laire Thiebaut : chargée de communication et d’actions
- Alexandra Gardner : directrice
À noter le congés maternité de Claire
Thiebaut du 15 avril au 15 juillet 2018,
remplacée par une prestataire de service intervenant uniquement sur la
partie communication du Poemart.

Coût

20 326 513 XPF

Financements
Gouvernement
19 641 614 XPF
Adhésions
70 500 XPF
Fonds propres
614 399 XPF
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I - LE FONCTIONNEMENT
La communication du Poemart
La communication du pôle repose
sur quatre types de supports : le
site internet, la newsletter, les réseaux
sociaux, les dossiers de presse.
1. Le site internet
Le nouveau site du Poemart est un
outil performant hébergeant du contenu
rédactionnel et audiovisuel facilement
administrable, à l’habillage moderne
faisant sobrement référence aux arts et à
l’univers du spectacle.

Le site contient :
-L
 a présentation du Poemart, les
actus du pôle
-L
 es actus Export
-L
 a marque Endemix (30 épisodes de
Rencontre, les articles, les actus d’Endemix Live et Live TV et les archives de
Endemix On the Web)
-L
 es Flèches de la Musique
-
Les portraits d’artistes (référençant
plus de 50 artistes calédoniens)
- L’espace pro à destination des artistes
et des médias.
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I - LE FONCTIONNEMENT
La communication du Poemart

2. La newsletter mensuelle
En sommeil depuis 2016, en raison
d’un manque de personnel et de
budget, la newsletter redevient une
priorité du Poemart en 2018. Elle est
un outil nécessaire pour la promotion
des artistes et permet d’entretenir un
lien régulier avec des partenaires.
La newsletter est administrée depuis l’interface en ligne Campaign Monitor. Elle
est constituée d’articles hébergés sur
le site internet du Poemart et envoyée
mensuellement de mars à décembre
2018.
L’inscription à la newsletter s’effectue via
le site du pôle. Les adhérents à l’association sont, eux, inscrits automatiquement.
En 2018, nous comptons un millier de
destinataires, dont 340 professionnels
calédoniens et internationaux et 217
artistes.

Les destinataires
La newsletter est envoyée aux professionnels et artistes, mettant en valeur
les actus export et les informations pros
comme les inscriptions aux formations
et les commissions export. Elle contient
également un volet actualités locales en
deuxième lieu. La newsletter Endemix est,
elle, envoyée au grand public, valorisant
d’abord l’actualité locale, tout en informant aussi sur les projets hors frontière.
Focus
Une newsletter export spéciale à destination des professionnels a été rédigée
en juin, passant en revue l’ensemble des
projets calédoniens en déplacement
en métropole. Grâce à ces informations,
plusieurs artistes ont bénéficié d’une
couverture médiatique élargie, notamment via le réseau France TV région,
comme pour Jason Mist, interviewé par
France Ô directement sur le festival des
Francofolies de La Rochelle.
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I - LE FONCTIONNEMENT
La communication du Poemart
3. Les réseaux sociaux
Plus de visibilité sur le web pour accroitre la notoriété des artistes calédoniens.
La chaîne YouTube totalise 644 abonnés
ett rois playlists :
- Endemix Rencontre avec les 30 épisodes
2018 (+ de 7000 vues cumulées)
-
Les Electronic Press Kit des artistes
(+ de 4 100 vues)
- Endemix On the Web 2018 (+ de 43 415
vues)

Le soundcloud du Poemart
Cette plateforme héberge des extraits d’albums calédoniens pour les Flèches de la
Musique et la diffusion de quelques titres
illustrant les critiques musique publiées sur
le site internet.
Sur
l’année
2018,
on
comptabilise plus de 20 000 écoutes, dont
la grande majorité est répartie entre
des auditeurs de Nouvelle-Calédonie
(6 000), France (5 700), États-Unis
(2 000) et Polynésie Française (1 300).

4. Les dossiers de presse
Pour présenter au mieux ses actions, le
Poemart réalise des dossiers de presse complets envoyés à tous les médias
calédoniens et en libre accès sur son
site internet.
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I - LE FONCTIONNEMENT
Le développement de réseaux
Zutique Productions et le projet Éruptions
À la demande de la Mission aux Affaires
Culturelles nous avons organisé des rencontres entre artistes musiciens calédoniens et le directeur de Zutique Productions porteur du projet Éruptions, un
dispositif pour la promotion de la jeune
création ultra marine sur le territoire métropolitain.
Pour se faire, Zutique Production se réfère
à des acteurs locaux comme le Poemart
pour la phase de repérage des projets en
développement.
Ces temps d’échanges avec les artistes
calédoniens avaient pour objectif d’identifier leurs besoins en termes de création
et de diffusion hors frontière.
L’ONDA : Office National de Diffusion
Artistique
Le Poemart a longuement échangé avec
la directrice de l’ONDA, invitée parla
M.A.C pour découvrir la production locale
en théâtre et danse et ainsi définir les dispositifs d’aide nécessaire pour favoriser
leur promotion et diffusion en France.
Missions et déplacements
1. Aux Francofolies de La Rochelle : 3
artistes programmés :
- Jason Mist sur la scène du Port le 16
juillet – set de 45 minutes : 200 pers.
- Nicolas Molé en résidence de création
au centre Intermondes de La Rochelle
du 28 mai au 30 juin – exposition du 11
juillet au 14 août 2018 : 450 visiteurs.
- Paul Wamo en résidence de création
pour une performance avec Nicolas
Molé programmée dans les jardins du
centre Intermondes les 13 et 15 juillet :
500 pers.

À cette occasion, le Poemart a pu
échanger avec différents acteurs de la
région sur les perspectives de projets
futurs :
- La direction des Francofolies et du centre Intermondes de La Rochelle pour la
programmation d’artistes calédoniens
sur les prochaines années,
- Les responsables de Rochefort Océan
pour l’accueil en résidence et programmation de projets artistiques calédoniens.
La direction en a profité pour rencontrer des professionnels comme :
-
La Clique Production à Marseille, qui
reste un relai d’informations et de conseils sur les orientations stratégiques de
projets en développement,
- Le responsable France Ô à Paris pour la
reconduction des achats des émissions
Endemix Live et Rencontre,
-
Des producteurs de musique à Paris
pour le développement du projet de
Jason Mist,
- Le producteur Mounir Kabbaj de Ginger Sounds pour la mise en place de sa
venue en août 2018.
2. À l’Alliance Française de Suva – Fidji
Accompagné de la M.A.C, la direction
du Poemart s’est rendue 5 jours à Fidji
dans le but de construire des projets solides et des liens pérennes avec l’Alliance
Française.
Au programme :
-
Visites des différents lieux possibles
d’exposition et de diffusion (musique,
théâtre et danse),
-
Mise en place d’une programmation
pour 2019 (4 projets) et d’un cadre de
travail sur 3 ans,
- Rencontres avec des artistes locaux.
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II - L’EXPORT
ET OUTILS DE PROMOTION
Export

Le Poemart a tenu sa commission
« export » en mars, les membres du
conseil d’administration ont étudié les
différentes demandes en fonction des
critères suivants :
- la pertinence professionnelle du projet,
- la valorisation d’un répertoire artistique
calédonien hors frontière,
- l’équilibre et la bonne gestion du budget de l’action.
Il a été décidé de ne pas prévoir d’autres
commissions export durant l’année mais
d’étudier les demandes arrivant au cours
de l’année, dans la limite du budget alloué.
À noter : pas de partenariat avec Aircalin
en 2018
Répartition des projets par lieux de
destination et par discipline :
- 10 projets MUSIQUE dont 7 en Europe,
2 dans le Pacifique et 1 en NC
- 2 projets THÉÂTRE dont 1 en Europe et
1 dans le Pacifique
- 5 projets DANSE 1 en France, 3 dans le
Pacifique et 1 en NC
-
3 projets ARTS VISUELS dont 1 en
France, 1 au Canada et 1 dans le Pacifiqu

Coût : 5 756 246 FCFP
Financements
Gouvernement
5 256 246 XPF
M.A.C.
500 000 XPF

29 demandes d’aide étudiées
24 aides accordées
5 projets refusés
4 projets annulés
Soit 20 projets soutenus
Valeur des projets annulés

1 453 841 FCFP

reportés sur le budget Export 2019
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II - L’EXPORT
ET OUTILS DE PROMOTION
Export
MUSIQUE
Marcus Gad

Europe

Tyssia

France

Julia Paul
Paul Wamo
Rock Connection

NouvelleZélande
France
NouvelleCalédonie

De mars à
septembre

Tournée de 40 concerts

mars

Grand Rex - Femmes Totem

spetembre

L’Outre-Mer fait son Olympia

Juillet

Tournées de 3 concerts

2018

Aide à la communication
Venue du leader des Black Dog pour sélection d’un
groupe local et tournée en Australie

mai

A7JK-J.Yves Poawap

Europe

Juillet et août

Tournée de 10 dates en featuring avec Marcus Gad

Kalaga’la

Wallis

Juin

Tournée de 2 concerts et 1 résidence

I Nu

France

Juin et Juillet

Tournée de 8 concerts

Gulaan

France

Septembre

L’Outre-Mer fait son Olympia

DANSE
Réseau MKVK

Vanauatu

Mars

Résidence et 2 diffusions du spectacle Yumi Danis

Marrugeku

Sydney

juillet et août

Résidence et 3 diffusions du spectacle le dernier
appel

Troc en Jambes

France

juin et juillet

12 représentation du spectacle Tour du Pacifique

Street Force
Attitude

Sydney

août et
septembre

Participation au Destructive Steps

Par les temps qui
courent

NouvelleCalédonie

nouvembre

Venue du chorégraphe Lemi Ponifasion pour le
spectacle Kanaka

THÉÂTRE
Le Chapitô

Europe

juin et Juillet

10 représentations du spectacle Caillasse

Pacifique et
Compagnie

Wallis et
Futuna

septembre 2018

7 spectacles d’impro et 13 diffusions du spectacle le
Fil Perdu

ARTS VISUELS
Nicolas Molé

France

Mai à jullet

Résidence et exposition au centre Intermondes,
performance avec Paul Wamo

Vladimir Violette
Maéva Bochin

Vanuatu
Canada

Juin
Décembre

Résidence et 2 expositions
Deux résidences et expositions
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II - L’EXPORT
ET OUTILS DE PROMOTION
Outils de promotion
Coût

1 162 334 FCFP

Financements
Gouvernement
744 673 XPF
M.A.C.
417 661 XPF

Inscrite dans les missions du Poemart,
la promotion des artistes est une des
activités principales du pôle.
Auprès du grand public, le Poemart utilise la marque Endemix et les Flèches
de la Musique. Pour la promotion auprès
programmateurs, diffuseurs et médias, le
pôle crée des supports de communication professionnels appelés EPK (electronic press kit) composé de dossiers
de présentation (DP), des photos professionnelles, des teasers et des vidéos
de live. Tous ces outils sont remis aux artistes pour leur démarchage professionnel et sont très largement utilisés par le
Poemart pour promouvoir les artistes
auprès de ses réseaux.
Après s’être concentré sur la musique en
2017, le Poemart a souhaité accompagner aussi des artistes plasticiens en 2018.
Tous les artistes aidés s’exportent ou ont
des prétentions à l’export à court terme.
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II - L’EXPORT
ET OUTILS DE PROMOTION
Outils de promotion

12 artistes aidés
en 2018 :
Jason Mist
musique (Dossier de Presse et
Electronic Press Kit)
Jean-Yves Paowap
musique (DP)
Julia Paul
musique (teaser et clip)
Kalaga’la
musique (DP)
Kaori
musique (DP)
Maeva Bochin
arts plastiques (DP)
Michel et Shem Bénébig
musique (DP)
Nicolas Molé
arts plastiques (DP)
Sacha
musique (DP, teaser et clip)
Simane
musique/slam (DP)
Stéphane Foucaud
arts plastiques (DP)
Sumaele
musique (DP)
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III - FORMATION
L’accompagnement artistique
Objectif : proposer à des artistes locaux identifiés pour le potentiel de
leur projet, de bénéficier d’une direction artistique concernant leur projet
musical, un préalable nécessaire afin
de pouvoir rivaliser sur les marchés
fortement concurrentiels des musiques actuelles et des musiques du
monde.

Coût

2 422 611 FCFP

Financements
Gouvernement
552 289 FCFP

(dont 281 833 FCFP de report de 2017)

Pour ce faire, le Pôle
a fait appel à Mounir
Kabbaj,
co-fondateur de l’agence
Ginger Sounds, spécialisée dans la production de spectacles et la prestation
de services autour
des musiques actuelles du monde.
Aussi vice-président
du Réseau Zone Franche, il développe
également tout un volet de formations et
propose des masters class adaptés dans
différents pays.

Province Sud
785 000 FCFP

Mounir a identifié 3 artistes pour travailler
en direction artistique :
- Sacha : 3 jours de résidence lors de son
concert avec un quator à cordes et 2
jours sur son futur album (électro)
- Julia Paul : 4 jours sur son futur album
(électro pop)
- Simanë : 3 jours sur son futur album
(slam et fusion musique actuelle et musique traditionnelle Kanak)

58 500 FCFP

Le travail a porté sur l’artistique en identifiant les points forts et les points faibles
de leur musique, en travaillant sur la structuration des titres et en expérimentant
de nouveaux styles. Les artistes ont aussi
reçu de précieux conseils sur la stratégie
de développement de leur projet.

SACENC
250 000 FCFP
F.E.A.C
835 322 FCFP
Apports en nature : mise à
disposition des espaces du
centre culturel Tjibaou
350 000 FCFP

Bénéfices
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III - FORMATION
L’accompagnement artistique

Mounir a également reçu en entretien
individuel les artistes suivants :
Le groupe Wada : mise en relation avec
des labels, élaboration de la stratégie de
communication sur la sortie de leur album prévue début 2019,
Tyssia : identification des points forts et
faibles de ses compositions, proposition
de collaboration avec des réalisateurs
musicaux pour son futur album,
Incontrol : perspectives de développement à l’international.
En amont de ce travail et afin de permettre à Mounir d’appréhender au mieux
la singularité de la musique locale, de son
contexte et de lui permettre une réflexion
sur comment intégrer la musique locale
sur le marché des musiques du monde
et des musiques actuelles, ont été organisés des échanges avec des personnalités du milieu musical comme des
artistes qui ont participé à l ‘émergence
du folk mélanésien et du Kaneka (Moïse
Wadra du groupe Celenod, Gilbert Tein
du groupe Bwanjep) mais aussi des professionnels du secteur musical et des
structures culturelles comme l’Agence
de Développement de la Culture Kanak,
le Département des Musiques Traditionnelles et des Chants Polyphoniques du
Conservatoire de Nouvelle- Calédonie,
l’Association de Formation des Musiciens
Intervenants, la SACENC, Le Mouv,…

En fin de séjour, Mounir a animé pendant 2
jours et auprès de 12 artistes, une formation plus théorique portant sur le thème
du développement de carrière à l’international face aux réalités d’aujourd’hui.
Cette formation a porté sur toutes les
actions qui doivent être menées dans ce
cadre-là : la recherche d’identité sonore,
visuelle, la stratégie de communication,
les métiers de la musique, les contrats,…
Une conférence sur le thème de
« Quelles musiques pour demain en Nouvelle-Calédonie », co animée par Mounir
Kabbaj, le directeur artistique de l’A.D.C.K,
le directeur de la SACENC et l’éditeur
«Mangrove Productions» a aussi été organisée dans le but de sensibiliser les artistes locaux sur l’évolution des productions musicales et sonores et la nécessité
d’actualiser leur propos artistique s’ils
souhaitent s’exporter. Une vingtaine de
personnes étaient présentes.
À la demande d’un professeur de l’Université de la NC, Mounir est intervenu
auprès d’une classe d’étudiants à l’occasion d’un cours en ethno musicologie.
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III - FORMATION
L’accompagnement artistique
Les artistes ayant travaillé avec Mounir ne
sont pas les mêmes que ceux pressentis
au départ et avec qui nous souhaitions
questionner « l’identité musicale calédonienne ». En effet, un groupe de Kaneka sélectionné par Mounir n’a pas donné
suite à la proposition et un autre groupe
de folk mélanésienne a orienté ses nouvelles compositions vers un autre style
musical.
Nous avons aussi souhaité mettre en
place une résidence laboratoire dans le
but de réunir des artistes de différents
horizons (musique traditionnelle Kanak,
folk mélanésien, électronique et slam en
langue) pour continuer la recherche musicale amorcée dans les années 80 avec
l’émergence du Kaneka. Malheureusement le planning du Département des
Musiques Traditionnelles et Chants Polyphoniques du Conservatoire de Musique
et Danse de Nouvelle-Calédonie, seul expert en la matière, n’a pas permis cette
rencontre que nous espérons pouvoir
reprogrammer.
Les fonds économisés avec l’annulation de cette résidence, ont été utilisés
sur de l’accompagnement artistique en

faisant appel à Robin Canac, musicien
multi instrumentiste qui a été le guitariste
de Olivia Ruiz pendant 10 ans et qui vit
maintenant enNouvelle-Calédonie.

Objectif : travailler sur la structure
musicale de nouveaux titres afin
de leur donner une
autre
dimension
artistique.
Robin a donc travaillé pendant 3 jours
avec l’artiste Sébastien Rob (folk) sur
une version live des titres de son nouvel
album.
Il a également travaillé avec l’artiste Tyssia sur l’écriture (musique et parole) de
quelques-uns de ses titres.
Ces 2 artistes ont fortement apprécié
la collaboration avec ce musicien d’un
niveau professionnel incontestable, leur
permettant d’appréhender autrement
la création et de travailler sur les points
faibles de leurs compositions. Ils auront
bientôt l’occasion de tester le résultat
auprès du public lors de live prévus en
2019.
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III - FORMATION
L’atelier d’écriture parolière
Objectif : apporter aux artistes locaux
des techniques d’écriture dans leur
langue.

Suite aux retours très positifs des artistes sur l’atelier d’écriture parolière de
2017, le Poemart a fait à nouveau appel
à Thézame Barême, auteur, compositeur, interprète et écrivain, responsable
du département « Auteur » des Cours
Florent – Partie Musique. Thézame dispose d’une pédagogie remarquable qui
s’adapte à toutes les langues, un critère
important pour la Nouvelle-Calédonie.
Un atelier de 5 jours a été accueilli au
centre culturel Tjibaou pendant lesquels
11 participants, d’horizons différents, sont
venus avec des compositions pour y travailler l’écriture parolière ou avec des textes existants à peaufiner.
Une restitution des travaux s’est faite sur
le lieu de l’atelier.
Les participants : Tyssia, Julia Paul,
Remy Hnaije, Léa Monne, Marianne
Canehmez du groupe I Nu, Aimé Vahai, Gnipate Toulou du groupe Blue
Hau, Jérôme Le Dû et Éric Larremendy, Frédérique Viole et Imasango.
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IV - LA MARQUE ENDEMIX
Introduction

En 2018, le Poemart se réoriente vers
des productions audiovisuelles dans
le cadre de sa mission de promotion.
En 2017, le Poemart annonçait la fin
de l’édition du magazine, à l’issue de la
dernière parution de novembre.
Figure de proue d’Endemix, le magazine
était le produit historique de la marque,
créée en 2008. Toutefois sa production
était chronophage et budgétivore.

Coût

3 648 599 FCFP

Financements
NC La 1ère
2 208 000 FCFP

O.P.T
2 000 000 FCFP

Bénéfice

559 201 FCFP

Le Poemart s’est donc réorienté vers
des productions audiovisuelles, en étant
partenaire du producteur des émisisons
Endemix Live TV mais surtout en produisant sa propre émisison Endemix Rencontre, qui lui offre une rentabilité importante. Le programme est vendu est vendu
à Nc La 1ère et encadré par un billboard
publicitaire lors de diffusion TV.
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IV - LA MARQUE ENDEMIX
Endemix Live TV
En 2018, le producteur MusiCAL prod.
s’est à nouveau rapproché du Poemart
pour la réalisation de 15 nouvelles
émissions Endemix Live TV. Ce programme entièrement dédié à la musique calédonienne, multi diffusé sur
NC la 1ère et France Ô a rencontré un
très vif succès public en 2017.

En prime !
Les dix émissions de 2017 ont été rediffusées sur NC la 1ère du 10 mars et le 19
mai.
Ce sont donc 25 groupes calédoniens
qui ont bénéficié d’une visibilité TV en
2018.

Le déroulé de l’émission : 26 minutes alternant musique live et interview
d’un ou deux leader(s) du groupe, pour
présenter le parcours et les influences de
la formation.
Le tournage des cessions live a eu lieu au
centre culturel Tjibaou du 26 février au 2
mars 2018.
Les artistes de la saison 2
Il y’en a pour tous les goûts !
- Jason Mist
- Nayrouz
- Les Solitaires de Wanéé
- Sacha Terrat
- Blue Hau
- Kurya
- Etoile du Sud
- Ingrid Aucher
- LMS
- Marcus Gad
- Baraka
- Kalaga’la
- Yenu
- Pastor J
- Darling&Co

Producteur :

MusiCAL productions

Diffusion

NC la 1ère tous les samedis à
18h25 et sur France Ô

Replay

sur le site de NC la 1ère
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IV - LA MARQUE ENDEMIX
Endemix Rencontre
L’émission Endemix Rencontre, nouvelle production 2018, fait la part belle
aux plasticiens, comédiens, slameurs,
danseurs et chorégraphes !
Les équipes de tournage d’Endemix Rencontre jouent les petites souris et se faufilent dans les coulisses et lors des répétitions, dans les ateliers des plasticiens et
dévoilent l’univers secret des créateurs.
30 artistes ont été invités à se raconter,
à revenir sur leur parcours, décrire leurs
influences, leurs meilleurs souvenirs et
quelques coups durs…
Dès la diffusion sur NC la 1ère, le programme est posté sur la chaîne YouTube
du Poemart. Les artistes ont ainsi libre
accès à cette production qu’ils repostent
dans leur réseau média pour leur promotion. Une sorte de CV numérique en
quelques sortes…
Un sou est un sou !
Dans un esprit de mutualisation permanent et dans la mesure du possible, le
Poemart produit des émissions grand
public dont le contenu est utilisable pour
la promotion des artistes à l’export. Ainsi les vidéos d’Endemix Rencontre sont
intégrées dans les dossiers de présentation des artistes (Stéphane Foucaud,
Maeva Bochin pour 2019).

Producteur
Poemart NC

30 émissions de 3 minutes

Diffusion

NC la 1ère les samedis
et dimanches à 18h55
et sur France Ô

Replay

sur le site de NC la 1ère
et sur la chaine YouTube du
Poemart

+ de 7 000 vues

cumulées sur la chaîne YouTube du Poemart !

Bilan d’activité
2019

poEMART

V - LES FLÈCHES
DE LA MUSIQUE 2018 - 9 ÉDITION
e

Le jury
Co-organisé avec
la SACENC, cet
événement vise à récompenser la
création musicale calédonienne.
Pour cette 9ème édition, ce sont 79 albums sortis publiquement entre le 1er
août 2016 et le 20 novembre 2017 qui ont
été départagés par le jury composé de
professionnels.

Coût : 2 218 167 FCFP
Financements
SACENC
1 500 000 FCFP

Gouvernement
718 167 FCFP (report 2017)
Apports en nature
Mise à disposition de la salle
750 000 FCFP
Mise à disposition du personnel technique
450 000 CFP
Prise en charge de la régie
son antenne par NC la 1ère
500 000FCFP
Campagne de communication
sur NC La 1ère
500 000 FCFP

Bénéfices
47 360 FCFP

Les 11 membres du jury
-
Président : Joslin TCHIDOPOANE :
directeur du centre culturel Goa Mwa
Bwarhat de Hienghène,
- Carole DARKIS : chargée d’actions du
service culture et fête de Bourail,
-A
 lain GUARESE : directeur de l’AFMI,
-
Gregory LOUZIER : Chef du service
culture et fête du Mont-Dore,
- Marc RICHER : directeur du dock socio
culturel de Païta,
-J
 acky MAIRAI : Président du Mouv’,
- Chris TATEOSSIAN : Gérant de musical Prod,
-
Dora WADRAWANE : directrice du
centre culturel Yeiwéné Yeiwéné de
Maré,
- Françoise WENEHOUA : responsable
de la médiathèque de Thio,
- Alban GOULLET-ALLARD : Directeur
de New Caledonia Trade & Invest,
-
Valérie MATON : responsable tourisme, commerce extérieur, innovation et
avis de la CCI.
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V - LES FLÈCHES
DE LA MUSIQUE 2018 - 9 ÉDITION
e

La sélection
Les nominés

Les lauréats
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V - LES FLÈCHES
DE LA MUSIQUE 2018 - 9 ÉDITION
e

La Cérémonie

La cérémonie de la neuvième édition des Flèches de la Musique s’est tenue le vendredi 13 avril 2018 au centre culturel du
Mont-Dore pour la quatrièle année. Animée par Emmanuelle
Darman, elle était diffusée en directe sur les ondes télé et radio de NC la 1ère et a accueilli huit groupes en live

AFMI Diffusion

Darling and Co

I Nu

Incontrol

Ingrid Aucher

Nayrouz

Kapa Kapa
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VI - LES FINANCEMENTS
DU POEMART
Fonds publics
Gouvernement
2017 : 32 000 000

2018 : 27 000 000

- 5 000 000

2018 : 785 000

- 215 000

M.A.C
2017 : 1 217 657

2018 : 917 661

- 299 990

F.E.AC
2017 : 1 073 986

2018 : 835 322

- 238 664

Province Sud
2017 : 1 000 000

Soit – 5 753 654 F CFP
Fonds privés
O.P.T
2017 : 4 500 000

2018 : 2 000 000

- 2 500 000

S.A.C.E.N.C
2017 : 695 238

(dont 1 500 000 pour les FDLM)

2018 : 1 750 000

+ 1 054 762

Maison du Livre
2017 : 200 000

2018 : 0

- 200 000

Aircalin
2017 : 730 000

2018 : 0

- 730 000

Ville de Nouméa
2017 : 380 952

2018 : 0

- 380 952

2018 : 2 208 000

+ 2 208 000

NC la 1ère
2017 : 0

Soit - 548 190 FCFP
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VI - LES FINANCEMENTS
DU POEMART
La répartition
Financements privés
7 221 387 XPF
19 %

Financements publics
30 537 983 XPF
81%

Total : 37 759 370 FCFP
Fonds propres
3 471 387 F
9,3%

Partenariats
3 750 000 F
10%
Province Sud
785 000 F
2%

Gouvernement
28 000 000 F
74%

MAC
917 661 F
2,4%

FEAC
835 322 F
2,3%
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VII - PERSPECTIVE 2019
Fonctionnement et actions
Fonctionnement
- Démission et départ de Claire Thiebaut
le 15 février 2019
- Embauche d’un(e) chargé(e) de communication et d’actions prévue en juin
2019
- Les missions de prévues : en Australie et
Nouvelle-Zélande en juillet 2019 à l’occasion des French Festival de Brisbane
et Auckland où 2 groupes calédoniens
sont programmés ; en France en octobre 2019, à l’occasion du premier temps
fort du projet Éruption avec la programmation d’artistes calédoniens sur le festival Tribu et présence au MaMA à Paris
Export
Le Poemart prévoit toujours une commission au mois de mars 2019 et étudiera
également les demandes qui arriveront
plus tard, dans la limite du budget alloué.
Dans le cadre de ses actions de déve
loppement de réseaux, le Poemart tient
également à porter ses propres projets,
afin répondre aux sollicitations de ses réseaux (Alliances Françaises et les French
Festival du Pacifique, les Francofolies de
La Rochelle ou encore le Festival Tribu).
Un partenariat est à nouveau signé avec
Aircalin.
Accompagnement : Outils promotionnels et Formation
Le Poemart souhaite fortement continuer à soutenir les artistes locaux dans le
cadre d’un accompagnement à la professionnalisation avec, selon les besoins des
projets, un accompagnement artistique,
en outils promotionnels ou avec de la
mise en réseaux.
Un atelier d’écriture et de flow avec l’artiste Rocé et des artistes rappeurs aura
lieu en partenariat avec la Province Sud,
le centre culturel du Mon-Dore et l’association Dix Vers Cités.

Endemix Live TV
2018 a confirmé le succès d’Endemix
Live TV. Artistes et diffuseurs plébiscitent largement cette émission qui sera
reconduite en 2019, avec 20 nouveaux
groupes.
Le tournage des lives aura toujours lieu
au centre culturel Tjibaou.
Les interviews, habituellement tournées
à Nouméa, auront désormais lieu directement chez les artistes, pour enrichir ces
séquences d’images du quotidien et ainsi renforcer le lien de proximité avec les
interviewés.
Endemix Rencontre
Ce programme court multi supports (TV,
web…) a séduit diffuseurs et artistes.
NC La 1ère recommande donc trente
nouveaux épisodes pour 2019.
Un partenariat est actuellement en cours
de discussion avec Aircalin pour le rachat
de ces épisodes en vue d’une diffusion
dans le bouquet médias des avions.
Flèches de la Musique
D’un commun accord avec la SACENC, il
a été décidé de faire de cet événement
une biennale permettant ainsi à la SACENC de cumuler des fonds sur deux
ans dans le but d’améliorer le contenu de
cet événement.
Le projet étant de repenser les objectifs
de ce concours qui se veulent plus constructifs pour les lauréats. La prochaine
édition est donc prévue en 2020.
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VII - PERSPECTIVE 2019
Le budget prévisionnel
Charges

Fonctionnement
20 000 000 FCFP
Export
10 057 000 FCFP
Accompagnement
formation et outils
promotionnels : 2 500 000 FCFP
Endemix Rencontre
2 800 000 FCFP

Recettes

Gouvernement :
28 453 841 FCFP
(dont 1 453 841 FCFP de report de crédit de 2018)
Province Sud : 1 000 000
(dont 250 000 FCFP de vente de prestation)
M.A.C : 1 193 000 FCFP
F.E.A.C : 835 000 FCFP
NC la 1ère : 2 900 000 FCFP
Partenaires projets export : 935 000 FCFP
Aircalin : 445 000 FCFP (apport en nature)
Adhésions : 50 000 FCFP
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