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Celenod
Des riffs de guitare entrainants, des
percussions qui font vibrer le cœur et des voix
qui attrapent les notes d’octaves perchés,
des concerts qui donnent des frissons… La
description musicale de Celenod est digne
d’un groupe de rock en pleine gloire. Et
pourtant, Celenod s’inscrit dans une pure
tradition musicale kanak et livre l’un des
kaneka acoustiques les plus aboutis de
l’archipel calédonien.

Encadré par Moïse Wadra, précurseur du
kaneka des années 1980, le groupe façonne
une musique traditionnelle acoustique
singulière qui s’exporte dans le Pacifique
et en France métropolitaine. En juillet 2017,
Celenod a ainsi sillonné l’Hexagone pour une

quinzaine de dates, laissant le public sur sa
faim à chacune des représentations.
Il faut dire que, sur scène, les musiciens de
Celenod captivent, hypnotisent presque.
Parés de fibres, de plumes et de peintures
corporelles, ils offrent un spectacle complet
de musique et de danse traditionnelles
parfaitement rôdé. Aux côtés des guitares,
on trouve d’intrigants instruments : le haloth,
gros bambou pilonnant, le bambou frappé
à la régularité obnubilante, le bê, petit pain
d’écorce et le sifflet wessel au son fluet…
Pour compléter cette carte postale musicale,
Celenod offre une maîtrise parfaite des
voix polyphoniques qui célèbrent la langue
chantante de Maré, le Nengone.

Biographie complète
Celenod est l’un des groupes incontournables de
l’actualité musicale calédonienne. Cette formation,
de l’île de Maré de Nouvelle-Calédonie, créée au
début des années 2000, s’est peu à peu affirmée sur
les scènes internationales en proposant un kaneka
tout à fait singulier, guidée par Moïse Wadra
– l’un des fondateurs du genre et actuellement
mentor du groupe.
La tradition mise au goût du jour
Privilégiant une tonalité acoustique – guitare et
percussions traditionnelles soutenus par une basse
et une batterie – Celenod puise dans la culture kanak,
l’énergie de sa musique et de ses danses. Rythmes
soutenus, arpèges, polyphonie, voilà ce qui caractérise
la formation dont les voix des chanteurs sont escortées
par de superbes chœurs masculins. Sur scène, ils
emportent le public dans une prestation scénique
saisissante où rien n’est laissé au hasard : costumes
en fibres végétales, peintures corporelles, chants et
danses traditionnels modernisés par ces musiciens.
« J’ai conseillé aux jeunes de chanter en langue de Maré,
affirme Moïse. Notre langue,
notre culture, danser le tchap,
c’est unique, comme l’esprit
qui l’accompagne ! Nous, dans
le groupe, nous sommes
musiciens et danseurs. Nous
n’avons pas envie de séparer
les deux. »
Expériences à l’international
Leur premier disque Co Weli
rencontre un succès immédiat,
récompensé en 2005 par le prix
meilleur album kaneka aux
Trophées de la Musique.
Un an plus tard, ils remportent
le concours 9 semaines et 1
jour organisé par RFO leur
permettant de se produire sur
la scène des Francofolies de
La Rochelle. Repérés par les
directeurs de plusieurs grands
festivals de musique world de
la région Pacifique, ils deviennent
rapidement les « ambassadeurs
du kaneka » en Australie
(Womadelaide 2007, Festival de Melbourne en 2010) et
en Nouvelle-Zélande (Festival de Nelson et d’Auckland
en 2007, puis 2009).
En 2009, ils décollent pour la Métropole pour une tournée
marathon de plus de soixante dates. Une expérience

qu’ils reconduiront au cours des trois années suivantes
développant notamment un solide réseau avec les festivals
folkloriques de Bretagne. Ils partagent avec les artistes
bretons une certaine notion de la tradition que ce soit
dans les danses ou les costumes traditionnels. De cette
forte expérience naît leur deuxième album Pani Bua
Ko récompensé, cette fois-ci, par le prix du public aux
Flèches de la Musique de 2009.
Encore plus loin
Celenod est en pleine ascension, reconnu par ses pairs,
soutenu par les doyens du kaneka, applaudi par le public.
Son dernier album Nengone Ri 1841 ? sorti en 2013, est
un nouveau succès avec lequel le groupe est nominé
pour le prix kaneka des Flèches de la Musique 2014. Dans
une démarche résolument tournée vers l’international,
le groupe s’inscrit pour les auditions du prix Export de
ce même concours. Le jury international – composé
de représentants artistiques et culturels de France
métropolitaine (Libération, France Inter, Festival des
Francofolies de La Rochelle, Antenne Rhônes-Alpes
du Printemps de Bourges, etc) et, d’Australie et de
Nouvelle-Zélande – est unanime face aux qualités
scénique et musicale de sa prestation.
En 2017, avant de se produire aux Francofolies de
Nouvelle-Calédonie, Celenod sillonne la France pour
quinze dates, suivies par un large public qui a pu à
nouveau prendre le pouls de la culture Nengone, grâce
à ce groupe unique.
Presque silencieux en 2018, le groupe a travaillé sur
de nouvelles compositions qui sortiront sur un nouvel
album prévu en 2020.
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