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L’événement incontournable de la musique de Nouvelle-Calédonie
célèbre cette année sa 10e édition le 5 septembre 2020.
Désormais organisées tous les 2 ans par la SACENC et le Poemart,
les Flèches de la Musique récompensent cette année la création
musicale 2018-2019*.
Dès 20h, rendez-vous au centre culturel Tjibaou dans le magnifique
espace Kami Yo, pour vivre cette soirée exceptionnelle en live ou
branchez-vous sur Nouvelle-Calédonie La 1ère TV, radio et web pour
suivre la cérémonie sur votre canapé ou sous un cocotier !

Cap sur la sur 10e édition
8 7 A L B U MS E N L I CE *
7 Catégories musicales
Reggae (20)
Variété / Musiques du Pacifique (20)
Kaneka (18)
Pop / Rock / Folk (12)
Electro / Musiques urbaines (5)
Folk mélanésien (6)
Musiques du monde (6)
3 Prix transversaux

Prix Révélation (32)

pour les groupes ayant sorti leur premier album

Prix du public NC La 1ère
Vote SMS (voir conditions de vote p. 10)

Prix d’honneur
décerné à une personnalité pour l’ensemble de sa

Les catégories incontournables des
Flèches demeurent le reggae, la variété
- Musiques du Pacifique et le kaneka,
trois genres toujours très prolifiques. À
noter que le folk mélanésien poursuit son
revival, alors que la catégorie Musiques
du monde, absente l’édition précédente,
refait son apparition.
Ce classement par catégories est
bien évidemment le reflet de la riche
production musicale locale. Le secteur
connaît toujours une belle vitalité avec
pas moins de 87 albums (déclarés à la
SACENC, hors compilations et singles)
édités en 2018-19, parmi lesquels une très
grande majorité d’autoproductions.
Parmi eux, 32 sont des premiers albums
et concourent au Prix Révélation.

carrière artistique

* Albums parus du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2019
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Catégorie ÉLECTRO / MUSIQUES URBAINES

Quatre artistes aux propositions artistiques bien distinctes concourent pour le trophée :
Chavi, Julia Paul, Skor16 et Wada.

Lauréat 2018

C’est à IncontroL, DJ explorateur d’univers sonore
qu’était revenu le prix électro/musiques urbaines
pour son premier album Let’s fall in love dont
l’esthétique électro swing avait conquis le jury.

Écoutez des extraits des 4albums nominés sur Soundcloud
CHAVI - L’Abscène vol.2

Nominé pour son second
opus L’Abscène, vol.2,
Chavi déroule un hip-hop
qui fluctue entre problématiques
personnelles
et phénomènes de so1
ciété. Les titres nous embarquent dans une brume
électronique qui rappelle
les années 90. Les paroles sont le cœur battant du
rappeur, qui se plaît à écrire des textes incisifs, avec
des unions lexicales improbables et des rimes travaillées, non sans une bonne dose d’ironie. Tour à
tour conscient ou bad boy, Chavi est un peu l’anti-héros du rap qui n’hésite pas à jouer de son côté
« Zor » avec humour.

SKOR16 - Hérésie

Roman PM, alias SKOR16
n’en est pas à son coup
d’essai. Cet enfant du
Rwanda passé par Paris
et Londres s’impose rapidement comme une figure
remarquée dans le monde
3
des DJ de la capitale nouméenne. L’artiste sort Hérésie, sa première production personnelle, après
avoir œuvré au sein du groupe OldIfrika. Produit
en grande partie au studio RastaRecords et masterisé entre les mains expertes de Julien Pierre
alias IncontroL, l’album offre un panorama généreux du son urbain du moment flirtant entre électro, hip hop, trap, ragga et carribean.

JULIA PAUL - EP 01

Entourée de ses complices Johann Cazalas
à la batterie et David
Le Roy, aux claviers et
2
à la programmation,
Julia Paul livre son 1er
EP sobrement intitulé
EP01. On navigue entre
de multiples références
jazzy, soul, funk et dans le répertoire afro-américain pour l’inspiration au chant de Julia, adepte
de belles variations et de séquences rappées
impromptues. Après des expériences scéniques
marquantes qui ont assis sa notoriété, ce premier opus sonne comme un bilan d’étape pour la
jeune artiste au parcours déjà bien rempli.

WADA - Kolors
Wada offre une alchimie
musicale audacieuse et
unique dans le paysage
4
musical calédonien. Un
savant mélange de sons
traditionnels,
récoltés
et enregistrés à travers
tout le pays, allié à des
compositions électro dub.
Un projet musical qui s’inscrit dans une démarche
originale et innovante : enregistrements en tribu,
fabrication d’instruments éphémères, intelligence
sociale et art de la rencontre. L’album Kolors sonne
comme une quête musicale et philosophique de
partage.
3

Catégorie FOLK MÉLANÉSIEN
Les quatres groupes nominés ravivent la flamme de ce genre très populaire au milieu du XXe siècle et
reconnaissable à ses guitares arpégées et au son du ukulélé.
En compétition : Blue Hau , Iaai Trady, Koulnoue Boys Band et Wadid.

Première Flèche pour I Nu avec sa relecture
moderne du folk mélanésien dans son 1er album
éponyme. Une édition 2018 fructeuse pour le groupe
qui a également remporté le Prix Révélation.

Lauréat 2018

Écoutez des extraits des 4albums nominés sur Soundcloud
BLUE HAU - Okélanienne

5

Blue Hau redonne des couleurs au folk mélanésien traditionnel depuis les années 2000. Fier représentant de la tribu de Hwadrilla, le groupe marche dignement dans les pas des anciens, reprenant les ingrédients de base - guitare en
picking, ukulélé et harmonies vocales - enrichis par une palette instrumentale
élargie : claviers, percussions et cuivres. Avec Okélanienne, leur 6ème album,
les musiciens en bleu et blanc (les couleurs de leur tribu) poursuivent cette
volonté de marier les styles en intégrant des influences kaneka, rock et même
zouk.

IAAI TRADY - Iaai Trady

KOULNOUE BOYS BAND - Û Waden

6

Le nom du groupe ne trompe pas !
Iaai Trady incarne, à n’en pas douter,
la sève du folk traditionnel typique
d’Ouvéa avec un chant presque exclusivement choral et l’usage soutenu
du ukulélé en trame rythmique. Avec
ce deuxième album, le groupe d’Iaai
poursuit son travail de revival d’un
genre toujours populaire.

Û-Waden, « c’est le moment
» en langue fwaii, celui pour
le fameux Koulnoue Boys
Band – KBB pour les connaisseurs – de raconter en chansons les étapes importantes
7
de la vie d’un homme. Avec ce
6ème opus en 10 ans d’existence, le groupe de Hienghène affiche encore une fois son ambition de faire
danser son public, tout en diffusant des messages de
partage. Les rythmes variés – du kaneka cadencé à la
valse tahitienne – et l’utilisation intensive du ukulélé
font sans conteste partie de la recette du succès de
KBB mené par Patrick Tidjite et Ritchi Bouanou.

WADID - Wadralima
Venu tout droit de la tribu de Hnassé à Lifou, Wadid s’est formé en 2007,
mené par Dominique Katrawa. Dans Wadralima, son deuxième opus, le
groupe offre un folk mélanésien moderne, puisant sa source dans des
rythmes kaneka entraînants mais aussi des ballades mélodieuses.
4

8

Catégorie KANEKA
S’il y a bien une catégorie musicale très attendue, c’est certainement celle du kaneka. Parmi les
nominés, des figures emblématiques du genre mais aussi un nouveau venu sur le devant de la
scène : Dick&Hnatr, Fenalusy’K et Hyarison (avec deux albums).

C’est le groupe Gayulaz, originaire de Nang à Lifou
qui s’est emparé du prix kaneka, avec son album Je
me rappelle dans lequel il invitait de grands noms du
genre.

Lauréat 2018

Écoutez des extraits des 4albums nominés sur Soundcloud
DICK & HNATR - Ekonejeu
Est-il encore nécessaire de présenter le plus fameux duo de kaneka made
in Nengone ? Dick & Hnatr sont des figures emblématiques du mouvement
depuis près de 20 ans. Exigeant, le couple a beaucoup oeuvré à l’évolution
du kaneka, au travers de ses rencontres musicales venues d’ailleurs et
de ses voyages dans l’autre hémisphère. Après 6 ans loin des studios
d’enregistrement, les Buama sortent Ekonejeu, « Alliance » en langue
nengone. La réalisation de ce nouvel opus qui célèbre les unions, sonne
comme une nouvelle aventure musicale certes, mais aussi familiale. Dick &
Hnatr se sont en effet entourés de leurs enfants qu’on retrouve à la guitare,
à la basse et aux chœurs.

9

FENALUSY’K - Fenalusy
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Jeune groupe originaire de Drehu, Fenalusy’K est né en 2016. Le nom
de la formation est une combinaison de l’ensemble des tribus de Wé
auxquelles s’ajoute le K pour rappeler la mouvance kaneka. Leurs
chansons célèbrent l’attachement à leur terre et leurs proches, sur un
kaneka moderne qui, loin de renier ses racines, s’en inspire fièrement,
perpétuant la tradition des superbes harmonies vocales.

HYARISON - Vous ! + Gardons nos liens

11

Coup double pour Hyarison, alias Ritchi Bouanou. Le
musicien de Hienghène est nominé pour ses deux
derniers albums Vous ! (2018) et Gardons nos liens
(2019). L’une des voix des groupes Cada et Koulnoue
Boys Band, Hyarison, s’épanouit en solo depuis 2016,
date de son premier opus, lauréat du Prix du public en
2018. Le musicien confirme son talent de parolier et
enrichit son répertoire de textes en fwaii et en français. À travers
ses chansons, il se fait observateur de son monde et de l’évolution
inexorable de la société.

12

5

Catégorie MUSIQUES DU MONDE
Une catégorie pour le moins éclectique qui puise son inspiration dans le répertoire sans
fond des musiques d’ailleurs. Embarquement pour l’Afrique, l’Indonésie ou encore le Brésil
avec les 4 nominés que voici : Afrileptik, Angklung Vibrations, I Nu et Madjas.

Écoutez des extraits des 4albums nominés sur Soundcloud
AFRILEPTIK - Anitié

13

Formé en 2010, Afrileptik compte aujourd’hui
huit musiciens multi-instrumentistes qui se produisent
régulièrement
dans la capitale nouméenne. Sur une base
rythmique africaine, le
groupe parvient à combiner des instruments éclectiques : traditionnels,
classiques (saxo, guitare) ou issus de technologies plus modernes (samplers), offrant une
sonorité chaleureuse tout à fait originale et
harmonieuse.

I NU - Cet ailleurs

15
Avec Cet ailleurs, le duo Marianne et Hnawejë Cahnemez
nous transporte dans un voyage
au pays de la bossa, du reggae
ou encore du folk tradi. I Nu, qui
a raflé deux Flèches de la musique en 2018, affirme une identité musicale éclectique qui puise
dans les vastes répertoires des
musiques du monde. En français ou en drehu, l’émotion
demeure à fleur de peau.

ANGKLUNG VIBRATIONS Sanggupkah Kita
Plus qu’une
formation
musicale,
Angklung
Vibrations a
développé
un véritable
14
concept : celui
de faire vivre
la culture traditionnelle indonésienne
à l’aune du présent, notamment à
travers l’usage de ses instruments.
Fusion des genres et des âges, le titre
Sanggupkah Kita (« Sommes-nous
capables ? ») qui est aussi celui de
l’album, est une brillante illustration
de leur démarche : combinaison
du angklung avec des bambous
pilonnants et des bwanjeps kanak,
le tout donnant vie à un « kaneka
javanais » inédit.

MADJAS - Si deux sans fil
Madjas est né d’une rencontre entre Sywé, enfant de La Rochelle, et Thoan,
originaire de Lifou. Après des débuts à Nouméa, le couple jette l’ancre en métropole. Piotr à la contrebasse, Sonaï au Cajòn & Pap’s à la guitare se joignent à
eux, apportant un nouveau souffle rythmé à leurs compositions. Leur premier
opus est un cocktail de reggae, de kaneka et de variété française, offrant une
musique du monde ensoleillée sur des textes en français et en drehu.

6
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Catégorie POP/ROCK/FOLK
Des esthétiques bien différentes pour les 4 artistes qui concourent dans la catégorie
pop/rock/folk : Kaori, Kharma Legal, Jean-Luc Leroux et Les 3 P’tits cochons.

Ingrid Aucher était la seule femme lauréate d’un
précieux trophée ! Elle s’est imposée dans la
catégorie pop/rock/folk avec son premier album Aïre
ko te Djanire, ce et ceux que j’aime.

Lauréat 2018

Écoutez des extraits des 4albums nominés sur Soundcloud
KAORI - À ciel ouvert

Après Aux îles fortunées couronné du prix
radio NRJ en 2018, le
17
tandem Alexis Diawari
et Thierry Folcher ressort les guitares pour
un 11 titres poétiques et
intemporels. Les deux
musiciens livrent leur
propre version d’une nouvelle chanson moderne
qui privilégie une approche rythmique et mélodique, insistant sur la qualité des textes. L’atmosphère ouatée d’À ciel ouvert invite à une rêverie
bienfaisante portée par les voix chaleureuses
des deux interprètes.

KHARMA LEGAL - Rôde
Du rock énergique,
une voix féminine
puissante et des
textes aux accents
énigmatiques en
18
français, voilà le
cocktail Kharma
Legal. Formé en
2010, le groupe a
depuis multiplié les scènes et sorti Rôde en
2018. À la croisée de multiples influences
(Noir Désir, Matmatah, Depeche Mode...),
les 5 musiciens y dessinent une trame
reposant sur les entrelacs de guitare aux
motifs acidulés, et de basse.

JEAN-LUC LEROUX- Mandologie

19

Direction le Tennessee, quelque part du côté de Nashville, berceau de
la musique country dont Jean-Luc Leroux fait résonner ses mélodies
depuis les années 70. Il se remarque par son style bluegrass, au tempo
entraînant et à l’instrumentation acoustique. Véritable déclaration
d’amour à la mandoline, instrument caractéristique de ce genre musical,
l’album Mandologie sorti en 2019, témoigne de sa virtuosité et sera classé
en tête des charts américains.

LES 3 PETITS COCHONS - Croisons les doigts
Formé en 1999, le trio Les 3 petits cochons a largement écumé les
scènes du territoire, distillant son rock énergique et mélodique, influencé par les grands groupes de rock des années 80. Lauréat de
plusieurs Flèches de la musique (dont trois en 2009 pour Attraper la
lune), le groupe revient en 2019 avec Croisons les doigts, dans lequel il
brasse des sujets aussi engagés que légers.

20
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Catégorie REGGAE
Un autre genre incontournable en Nouvelle-Calédonie : le reggae. Attention poids lourds du
genre en compétition, avec la notable présence d’une artiste féminine. Les quatre nominés
sont Baraka, Fab, Marcus Gad et Vanessa Quaï.

Lauréat 2018

Avec son album We still here édité par Mangrove, le
groupe salomonais Onetox a remporté sa 2e Flèche
dans la catégorie reggae depuis 2014.

Écoutez des extraits des 4albums nominés sur Soundcloud
BARAKA - Cidöri
Baraka, c’est une onde de bonne humeur qui vibre aux sons d’un reggae
ska, parfois plus rock, agrémenté de la rondeur des cuivres. Des touches
latino ou électro s’invitent également dans l’univers musical de Baraka,
reflet d’un brassage culturel qui se retrouve dans les textes en français,
drehu, païci ou espagnol. Entouré d’une nouvelle section cuivre, le groupe
sort son 2ème opus Cidöri, dans lequel il fait la part belle aux thèmes sociétaux d’actualité.

21

FAB - Neva give up
Multi instrumentiste,
chanteur,
auteur
et
compositeur
biberonné aux sons
de
Bob
Marley,
Fab décide de se
22
lancer en solo après
l’aventure I&I. Pari
réussi avec Neva give up, un premier album
enregistré à Miami au Bad Lions Studio
Recording avec Aston Barrett Jr, fils d’un des
emblématiques Wailers. Avec son timbre voilé
moulé sur le patois jamaïcain, Fab offre un
reggae très roots, épicé à souhait grâce aux
recettes héritées de la marmite jamaïcaine,
et à l’usage quasi-cérémonial des vieux
instruments des années 70.

MARCUS GAD meets Tamal - Enter a space
Figure incontournable
du reggae calédonien
et solidement installé
sur les scènes européennes, Marcus Gad
sort en mars 2019 son
quatrième album, Enter
23
a space, une véritable
plongée au coeur de
son univers spirituel et métaphysique. Et parce
qu’il sait que l’union fait la force, Marcus collabore sur cet opus avec Tamal, beatmaker parisien qui augmente son reggae d’influences hiphop, comme dans le titre River.

VANESSA QUAI - Light it up

8

Originaire du Vanuatu, Vanessa Quai a sorti son premier album en 1998
alors qu’elle n’avait que 9 ans. Elle est l’une des artistes féminines les plus
populaires dans le Pacifique. Son dernier album Light it up sorti en 2018,
déroule un reggae conscient et entraînant, auquel se mélangent rythmes
insulaires, dance et ragga, avec quelques beaux featurings en prime.

24

Catégorie VARIÉTÉ / MUSIQUES DU PACIFIQUE
Une catégorie très prolifique qui navigue entre rythmes océaniens et chansons de
variété. Poli & Lautoka, Stefani, Togahau et Tyssia sont les nominés.

Dans un style dansant et joyeux, Tim Sameke réunit les
communautés avec Manafaova, son 5e album. Dédié à
sa fille (en photo), il lui a permis de remporter la Flèche
dans la catégorie Variété / Musiques du Pacifique.

Lauréat 2018

Écoutez des extraits des 4albums nominés sur Soundcloud
POLI & LAUTOKA - Suvenia
Les musiciens de
Poli & Lautoka
se remémorent
leurs meilleurs
souvenirs dans
cet album de musique wallisienne
25
et
futunienne
où les ballades
croisent parfois les percussions traditionnelles scandant le rythme sur un chant
masculin puissant.

TOGAHAU - Fae gaganaiava

27
Doublement présent pour
cette édition des Flèches de
la musique avec deux sorties
d’albums, c’est pour Fae
gaganaiava que le groupe
wallisien emmené par Jacky
Hautaulu, est nominé en 2020.
Il y célèbre les mamans à
travers des messages d’amour.

STEFANI - Stefani
Stefani, qui donne
son nom à son
26
premier
album
sorti
en
2019,
baigne dans la
musique
depuis
son enfance. Avec
sa voix cristalline,
elle sublime ses
chansons empreintes d’une émotion
bien personnelle. La chanteuse offre une
musique ancrée dans la variété française,
qui se pare de multiples couleurs.

TYSSIA - Maea
Elle est sans conteste l’une des
voix féminines calédoniennes
les plus populaires hors de
nos frontières. Avec sa folk
aux inspirations profondément
océaniennes mêlée à une
touche de pop et de variété
française, Tyssia défend la
28
multiculturalité. Dans Maea,
elle chante en français et en Uvea mo futuna, sa langue
maternelle. Maea, la corde ou le lien en futunien, sonne
comme un nom tout trouvé pour cinq pistes marquées
par la diversité des genres, et de superbes collaborations
artistiques.

9

Le
Le PRIX
Prix
du
DU public
public
HYARISON
Lauréat 2018

Parmi les 28 nominés, c’est Hyarison qui, en 2018, a
conquis le public avec son premier album solo Qui ?

Parmi les 28 albums nominés sélectionnés par le jury, le public a aussi la possibilité
d’élire son favori, toutes catégories confondues. Pour ce faire, rien de plus simple,
il suffit d’envoyer le numéro de l’album au 3005*. Une enceinte JBL Part Box 1000
d’une valeur de 119 900F est à gagner par tirage au sort parmi les participants !

Résultats dévoilé le 5 septembre, à la fin de la cérémonie.
* 148 FTTC/SMS - Vote ouvert jusqu’au 5 septembre 2020. Jeu sans obligation d’achat. Réglement disponible gratutement et sur simple demande à l’étude Burignat-Lesson. Les
participants ont un droit de rectification et de suppression des données les concernant.
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Avec

Le jury
Comme chaque année, le jury des Flèches est composé
d’un panel de programmateurs et d’acteurs du monde
culturel calédonien. Leur rôle est bien évidemment crucial.
Ils consacrent de longues heures à l’écoute des albums en
lice qu’il doivent ensuite classer. Le résultat de ce classement
établit la liste des 28 nominés.

Qui sont-ils ?
Allan Haeweng - Directeur du centre culturel de Voh
Joséphine Jannot - Chargée d’actions musique à la Province Sud
Grégory Louzier - Directeur du centre culturel du Mont-Dore
Michel Richard - Chef de la mission aux affaires culturelles du

DYNAMISER LA
CRÉATION MUSICALE
Les Flèches de la musique
poursuivent leur engagement
en faveur de la promotion
et de la valorisation de
la scène musicale locale.
Les jurés devront, par la
suite, programmer des
lauréats dans leur structure
respective au cours de
l’année 2020.

Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie

Chris Tatéossian - Gérant de MusiCAL Prod
Christophe Ventoume - Directeur du Mouv’ NC
Dora Wadrawane - Chef du service culture de la Province des Îles
Françoise Wenehoua - Responsable du service animation et de

Hmej Wenehoua - Président du jury

Toute l’équipe des Flèches de la musique ainsi que les membres
du jury souhaitent dédier cette édition à Hmej Wenehoua,
disparu brutalement le 14 mars 2020. Investi comme président
du jury de cette 10ème édition, ses résultats ont pu être pris en
compte dans le classement final des albums nominés.
Il avait lui-même remporté deux Flèches de la musique en 2008
et 2012. Chapeau l’artiste...

11
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La cérémonie

Si Les Flèches de la Musique ont été créées il y a 12 ans, 2020
marque la 10e édition. Un chiff re rond qu’ il convenait de marquer
d’une pierre blanche en cette année particulièrement bouleversée.

Pour la première fois, Les Flèches de la
Musique se dérouleront en extérieur, sur la grande scène de l’espace
Kami Yo, pour des lives qui promettent une soirée grandiose, avec en
maître de cérémonie le pétillant Pablö Barri.

Trophée 2020 réalisé par Melëm Tiaou

Soirée ouverte au public
Pour assister à la soirée sur place, le public est
invité à se procurer ses billets sur Tickets.nc

START 20h
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en direct sur Nouvelle-Calédonie la Première
TV, radio, Web

©Ivan Zupancic

La cérémonie prévue initialement le 15 mai ayant été annulée en raison
du Covid-19, les organisateurs ont donc décidé de la reporter au samedi
5 septembre lors du Festival Endemix,
dédié à mettre en lumière l’ensemble des
expressions artistiques et culturelles du pays.
l Cet évènement inédit s’est donc révélé être
F es tiva le moment idéal pour programmer le grand
rendez-vous de la musique du Caillou.

10e édition : on fait le bilan !
Les FDLM ont vu le jour en 2008, dans une volonté de promouvoir et valoriser, à travers la production
phonographique, la création musicale du pays. Aujourd’hui après 12 années d’existence, et au vu
d’un secteur musical en difficulté, le temps est venu de faire un bilan d’étape pour cette 10e édition.
Le marché de la musique s’est transformé et devient peu
à peu, avec l’avènement des plateformes, un marché
global dans lequel la musique digitale est le matériau et le
streaming, la norme.
Ce marché et ces nouvelles formes d’exploitation, s’ils
représentent aujourd’hui de formidables opportunités
pour la diffusion et la promotion de la création (musique,
vidéos, images…), sont aussi destructeurs de valeurs et
les créateurs aspirent à une meilleure monétisation de
leur travail. Face à cette conjoncture, les artistes doivent
multiplier les concerts et promouvoir comme ils peuvent
leur répertoire auprès des médias traditionnels que sont la
radio et la TV pour optimiser leurs revenus. L’étroitesse du
marché, en Nouvelle-Calédonie, limite considérablement
les débouchés et les possibilités de concerts pour les
groupes locaux. Et l’empreinte de la musique locale dans
les médias calédoniens reste encore très insuffisante.
Force est donc de constater qu’aujourd’hui, le secteur
musical est en souffrance en Nouvelle-Calédonie et la
filière connaît de vraies difficultés de structuration. Très
peu d’artistes musiciens peuvent en effet prétendre vivre
de leur art en Nouvelle-Calédonie. Cette situation grève les

projets et les perspectives en termes de développement.
En conséquence, c’est la qualité de la production musicale
pourtant relativement abondante, qui en pâtit.
Les FDLM ne doivent pas seulement être une cérémonie
de récompense mais elles doivent aussi et surtout être un
tremplin pour le développement de carrière de l’artiste. Bien
que le jury joue le jeu en diffusant les lauréats et ou les
nominés des FDLM, reconnus pour la qualité de leur travail,
il est bien souvent difficile de les distinguer parmi une offre
musicale amateur prolifique.
La fréquence de la cérémonie, devenue biennale pour
des questions budgétaires, est également un frein à la
valorisation d’artistes récompensés pour des albums qui ne
sont plus toujours d’actualité.
Malgré ces constats quelque peu pessimistes, les FDLM ont
su s’ancrer dans le paysage culturel de Nouvelle-Calédonie,
en devenant un événement très attendu par le public, mais
aussi évidemment par les artistes, qui bénéficient là d’une
véritable reconnaissance de leur travail artistique par des
professionnels.

Les Organisateurs
La SACENC est une société privée ayant une mission de
service public : veiller au respect des dispositions du
Code de la Propriété Intellectuelle. Elle est constituée
par les auteurs, compositeurs et éditeurs adhérents.
Elle est chargée par eux et par la loi de percevoir la
rémunération qui leur revient quand leurs œuvres
sont reproduites et/ou diffusées publiquement,
mais aussi de reverser les droits d’auteurs.

La SACENC
16, rue de l’Alma
Centre ville
98 800 Nouméa
Tel : 263 264

Le Pôle d’Export de la Musique et des Arts de
Nouvelle-Calédonie est une association à but
non lucratif qui voit le jour en 2007 à l’initiative
du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
pour accompagner les artistes dans leur
professionnalisation, leur promotion et leur
diffusion hors des frontières calédoniennes.

Le Poemart

Rue des Accords de Matignon
BP 378
98 845 Nouméa
Tel : 28 20 74
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Les partenaires
des FDLM 2020

Contacts
Contact mail Flèches de la Musique : fdlm@poemart.nc
Pour la communication
Mathilde Heuzé : 28.20.74

Pour la promotion des Flèches de la Musique, les équipes du Poemart
et de la SACENC se tiennent à la disposition des médias pour répondre
aux questions et demandes d’interviews.
Vous pouvez également nous contacter pour recevoir les contacts des
artistes nominés des Flèches de la Musique.
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