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Endemix s’offre de la nouveauté en 2017.
En plus du magazine papier et sur les ondes,
vous pourrez nous retrouver sur le net avec
une émission web radio/tv ou lors de rendezvous ponctuels sur scène et sur le petit écran.
Tout ce fourmillement médiatique pour vous
donner envie de consommer la production
artistique calédonienne et d’encourager les
artistes du pays. Souvent perçus comme
de doux rêveurs, ces artistes n’en sont pas
moins des citoyens engagés qui osent se
mettre en difficulté et se risquer à la critique
pour nous alerter au travers de leurs mots,
leurs mises en scène, leurs chorégraphies,
leurs toiles, leurs images, sur les urgences
et malaises du monde qui nous entourent.
À l’heure où notre bonne Terre si gironde
perd la boule et tourne bizarrement rond dans
les domaines politique, économique, social
et environnemental, tous sous l’influence
de l’Homme, ces « saltimbanques » ont un
besoin de plus en plus pressant de se faire
entendre, et nous, le besoin de les écouter en
vue de suivre les chemins des possibles qu’ils
nous proposent pour construire la planète de
demain, comme la Calédonie de demain. Une
Calédonie qui a la chance exceptionnelle de
vivre un destin peu commun tout en souffrant
encore trop souvent d’elle-même et de son
complexe d’éloignement et d’étroitesse. Parfois
un peu comme ses artistes, d’ailleurs. Pourtant
ils ont du talent et ils ne sont pas loin… Alors,
ne passez pas à côté !

Alexandra Gardner,
directrice de publication

Les grandes dates culturelles 2017

Retrouvez-nous sur
www.poemart.nc et Endemix.
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Culture bouge

n

umérique

Formation

à la création numérique

l Lire n’a jamais été
ittérature

aussi simple !

E

E

n juin prochain, l’association
MwâUnesco en partenariat
avec l’agence Le Pixel Blanc
organise une formation à la création
artistique numérique à Nouméa, à
destination des artistes confirmés ou
en recherche de professionnalisation.
Les candidats sélectionnés devront
© Hugo Verlinde-Altaïr
avoir au préalable un projet autour
duquel ils travailleront en atelier, en binôme.

n ce début d’année, deux nouveaux
lieux consacrés à la lecture publique
ont ouvert, sur la presqu’île de
Ducos et au Mont-Dore, mettant à
disposition des habitants de la capitale et
du Grand Nouméa des espaces conviviaux
de travail, d’éducation, d’accès à
l’informatique.
Médiathèque de la Presqu’Île
3, rue Marcel-Pétron, Kaméré
Tél. : 25 19 33
mediatheques.noumea.nc

Téléchargement des dossiers sur www.gama-henri.com
ou sur demande à henrigama@hotmail.com

Appels à projets
c

inéma

Festival du cinema

de La Foa

L

e 19 Festival du cinéma de
La Foa se tiendra du 30 juin au
9 juillet prochain et d’ici là, les
réalisateurs professionnels et amateurs
sont appelés à s’inscrire en amont de
la présentation de leur projet :
> avant le 18 mai pour les concours Nouvelle-Calédonie 1ere
de courts-métrages, BNC Jeunes Talents et SACENC pour les
clips
> avant le 5 mai pour le concours Movielis de très courtsmétrages.
Attention, les dates de dépôt des films diffèrent des dates
d’inscription.
Pour présenter votre projet lors du dispositif Courts contre la
Montre de la province Sud, inscrivez-vous également avant le
24 juin. Une résidence de formation sur la direction d’acteurs
et le jeu d’acteur animée par le réalisateur Sacha Wolff aura
lieu du 26 au 30 juin au centre culturel Tjibaou.
Sur inscription avant le 31 mars.
Toutes les informations : www.festivalcinemalafoa.nc
et festival.cinemalafoa@gmail.com

a Festival Ânûû-rû Âboro
de Poindimie

L

es inscriptions pour le Festival international du cinéma
des peuples Ânûû-rû Âboro sont ouvertes jusqu’au
15 mai 2017 ! Pour l’événement de Poindimié, qui se
déroulera du 13 au 21 octobre prochain, retrouvez toutes les
infos et le formulaire d’inscription en ligne sur
www.anuuruaboro.com. Le concours est ouvert cette année aux
productions réalisées en 2015, 2016 et 2017.
Questions ou renseignements : assistante@anuuruaboro.com
Jusqu’au 15 mai

hotographie

Concours de

photographie
du Congres

e

udiovisuel
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Médiathèque de Boulari-Mont-Dore
48, rue des Thazards, Mont-Dore
Tél. : 43 72 35
Médiathèque de Boulari - Mont-Dore NC

P

hotographe amateur, c’est
peut-être votre heure de
gloire : le Congrès lance son deuxième concours
Couleurs calédoniennes ! Envoyez votre meilleur cliché en
lien avec le pays en format paysage et célébrez la beauté de
l’archipel. Seize images finalistes seront exposées dans le
bâtiment du Congrès en accès libre et postées sur la page
Facebook du Congrès. Trois seront ensuite récompensées par
le prix du jury, le prix du public (vote sur place) et le prix
spécial Facebook. Tentez votre chance !
Détails et formulaire d’inscription : www.congres.nc et concoursphoto@congres.nc
Jusqu’au 3 avril

a

udiovisuel

Urban Films Festival

de Paris

F

aites place
aux cultures
urbaines »,
comme les
organisateurs
de l’Urban Films
Festival le clament
sur leur site internet ! Ce festival scrute la rue calédonienne
et cherche les prochaines créations audiovisuelles qui seront
présentées du 6 au 8 octobre à Paris.
La qualification pour la Nouvelle-Calédonie aura lieu le 15 avril
dans le cadre de la Quinzaine du hip-hop au centre culturel
du Mont-Dore. Pour y participer, envoyez vos films avant
le 31 mars, directement à l’organisme parisien.
Inscription en ligne : www.urbanfilmsfestival.com jusqu’au 31 mars
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Culture bouge

olitique culturelle

© SACENC

© Sacenc

rémunération pour copie privée

Le 28 décembre dernier, dans le calme de Nouméa assoupie par la chaleur de l’été, un bataillon d’artistes
et de professionnels de la culture battaient le pavé devant le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette
cohorte s’était réunie pour rappeler au président de l’institution l’engagement qui avait été pris d’instaurer
« une redevance sur le matériel permettant la copie privée dont le produit sera affecté au soutien des
artistes et au développement de la culture » (déclaration de politique générale du 13 avril 2015).

Où en sommes-nous en Nouvelle-Calédonie ?
En 2013, avec le transfert à la Nouvelle-Calédonie de la
compétence légale en matière de droit civil, le chantier de la
copie privée devient une priorité pour la SACENC. Pour une
meilleure prise en compte du contexte particulier de la
Nouvelle-Calédonie, la SACENC travaille en collaboration
avec le gouvernement et multiplie les réunions de travail
avec tous les acteurs locaux concernés. À ce jour, pour que
le dispositif puisse être opérationnel, il ne reste plus qu’à
créer la Commission paritaire qui sera chargée de définir les
typologies de matériels assujettis à la RCP, les barèmes de
redevance et le circuit des flux financiers.
Toutes ces étapes, préalables obligatoires à la mise en action

de la RCP, ont été planifiées sur 2016-2017. Le directeur de
la SACENC a rappelé lors des dernières réunions de l’année
2016 avec toutes les parties prenantes du dispositif qu’« il est
désormais temps de mettre en place, autour du gouvernement,
une dynamique collaborative et concertée entre les importateurs
et fabricants (redevables de la RCP), les revendeurs-commerçants,
les consommateurs, les artistes et associations d’artistes, ainsi
que les producteurs culturels et la SACENC, de manière à
constituer rapidement cette commission paritaire, garante du
bon fonctionnement de la RCP en Nouvelle-Calédonie ».

L’économie de la culture

Si la France dispose d’indicateurs performants pour évaluer de manière
précise le poids économique de la culture, ce n’est pas le cas en Calédonie. Il
existe pourtant un tissu économique riche dynamisé par les petites industries
culturelles et créatives locales. L’ensemble des artistes, structures privées
et associations, ainsi que les établissements publics culturels, pour ne citer
qu’eux, représentent une masse considérable d’acteurs économiques qui
concourent à créer de la valeur.
À l’échelle de l’Europe, on compte plus de 7 millions d’emplois directs ou
connexes, soit 3,3 % de la population active européenne qui consacre son
énergie au secteur culturel. En 2012, en France, les industries créatives
– des arts du spectacle à l’architecture, jusqu’à la mode et la bijouterie –
affichent un chiffre d’affaires de 74 milliards d’euros (plus de 8 800 milliards
de FCFP). En France, les recettes de la copie privée s’élevaient en 2015 à
208 millions d’euros (plus de 24 milliards de FCFP). La SACENC estime que le
potentiel financier de la copie privée en Nouvelle-Calédonie pourrait se chiffrer
à plus de 300 millions de FCFP par an.
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lus de huit ans après le début du chantier de la RCP,
les avancées ne sont pas satisfaisantes aux yeux de
la SACENC, porteuse du projet, et des artistes qui
voient dans cette redevance une des solutions pour
pallier la baisse des financements publics alloués à la culture.
Rappelons que le dispositif a été inventé en Allemagne en
1965, qu’il a été mis en place en France en 1985, qu’il est
applicable en Nouvelle-Calédonie depuis 1993 et que 52
autres pays l’ont depuis longtemps adopté. Alors qu’attendon ?
Sous ces termes complexes, la rémunération copie privée
est en réalité un concept assez simple. Évariste Wayaridri,
directeur de la SACENC, l’explique en quelques mots :
« La copie privée, c’est avant tout la liberté de pouvoir copier
de la musique, des livres, des documentaires, des images, des
séries ou des films sur sa clé USB, sa tablette, son smartphone
ou sa box pour son usage personnel. En contrepartie de cette
faculté reconnue au copiste, la loi a institué une compensation
financière destinée à rémunérer les créateurs des œuvres copiées
(auteurs, compositeurs, éditeurs, réalisateurs…) et à soutenir le
développement culturel. Cette compensation est la rémunération
pour copie privée. Elle est intégrée dans le prix de vente des
supports assujettis et elle est collectée sous forme de redevance
auprès des importateurs et des fabricants de ces supports ».
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Le Vanuatu aime

du caillou au FIFO

les artistes calédoniens

D

E

n ce début d’année,
plusieurs groupes du
pays se sont déplacés
chez nos voisins
vanuatais, programmés par
l’Alliance française de PortVila. C’est Fuego Ritano* en
format duo qui a ouvert le bal
en février, suivi du trio des
100 Fous* les 24 et 25 mars,
qui se produira à l’occasion du
festival des FrankoSonik. En complément des dates de concert,
les 100 Fous organiseront une rencontre avec des musiciens
locaux et animeront un atelier slam dans le cadre de l’action de
valorisation du français menée par l’Alliance.
Alliance française de Port Vila
* Projets soutenus par le Poemart

c

Festival

Rochefort Pacifique 

P

our la onzième année,
du 29 mars au 2 avril,
le Pacifique se donne
rendez-vous à Rochefort
(Charente-Maritime) pour célébrer
ce qu’il a de plus beau en matière
de création audiovisuelle et
littéraire. Cette édition 2017 met à
l’honneur la Papouasie-NouvelleGuinée, la Polynésie et la NouvelleCalédonie qui sera au cœur de débats socio-artistico-politiques
autour des enjeux de « décolonisation apaisée » (à lire dans
l’édito du Rochefort Pacifique). Paul Wamo, en résidence à
Rochefort pour sa création Haut-Parleur Pacifique, se produira
pendant le festival. Tandis que depuis Nouméa, soutenus par
la Maison du Livre de Nouvelle-Calédonie, Dominique Berton,
illustratrice et plasticienne, et Sosthène Desanges, scénariste
BD, auteur de la saga fantastique Ash & Vanille, feront le
déplacement pour représenter le Caillou lors du Salon du livre à
Paris puis au Rochefort Pacifique.
Du 29 mars au 2 avril 2017
www.rochefortpacifique.org
Festival Rochefort Pacifique

a Isabelle Staron Tutugoro
rts plastiques

en France

ENDEMIX n° 18 mars - mai 2017

u 4 au 12 février dernier, le Festival international
du film documentaire océanien a fait carton
plein avec plus de 20 000 entrées. Parmi les films
en compétition, on retrouvait trois productions
calédoniennes : La Tribu de l’Invisible d’Emmanuel Desbouiges
et Dorothée Tromparent, Terre de Métal d’Alan Nogues et Yam,
Quand l’Igname raconte les Hommes de Dominique Roberjot
et Christine Della-Maggiora. En parallèle du festival consacré
au documentaire, une soirée était consacrée au court-métrage
océanien, pendant laquelle le Calédonien Olivier Gresse a été
primé pour Je ne pleurerai plus.
www.fifo-tahiti.com

r

éseaux

Le Creipac

discret acteur de la culture

ulture

D

Les films

u 1er au 23 avril prochain, Isabelle Staron-Tutugoro
installe sa nouvelle exposition Comme des Foulards
à l’office de tourisme des Monts du Lyonnais.
La plasticienne, qui vit depuis plus de vingt ans à
Poindimié et jette sur ses toiles colorées toutes les essences de la
Nouvelle-Calédonie, ramène dans sa région natale les images de sa
nouvelle vie pacifique.

E

tablissement public peu connu des Calédoniens,
le Creipac, Centre de rencontres et d’échanges
internationaux du Pacifique, mène des actions
culturelles de fond avec en ligne de mire son activité
principale : la promotion du français dans le pays et la zone
Pacifique. À l’issue du dernier Forum francophone du Pacifique
en octobre 2016, il a signé des déclarations d’intention avec
six Alliances françaises de la région, contenant entre autres un
volet de collaborations linguistiques, culturelles et scientifiques.
La première application n’a pas tardé : l’alliance de Suva s’est
chargée de la traduction en anglais du film Terre de Métal d’Alan
Nogues en vue du sous-titrage, offrant ainsi au réalisateur une
belle visibilité auprès du monde anglophone !

a Nicolas Molé
rts plastiques

en tasmanie

D

ans une bande-annonce particulièrement réussie,
le festival Ten Days on the Island assure que le
monde se donne rendez-vous en Tasmanie les 23 et
24 mars prochains !
La Nouvelle-Calédonie
sera aussi présente grâce
au plasticien et vidéaste
Nicolas Molé*, parti depuis
le 17 février en résidence de
création à Hobart. Il travaille
en collaboration avec l’artiste
tasmanienne Grace Williams
et le street artist Jamin sur
une œuvre commune mêlant
arts plastiques et vidéo. Issus de trois univers différents, ces
créateurs se sentent connectés par leur vie d’îliens et l’histoire
de leurs pays en construction entre tradition, modernité et
héritage colonial. Ils présenteront Island – A speculation,
questionnant la culture, la politique contemporaine, leurs liens
à la tradition et leur rôle de relai entre passé et présent.
Ten Days on the Island

* Projet soutenu par le Poemart
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Propos recueillis par Claire Thiebaut
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Je crois au sacrifice
du départ, rien n’arrive
sans rien

Mi-février Endemix a rencontré
Marcus Gad. En cette chaude
saison, le reggaeman porte
un gros bonnet de laine : un oubli
de l’hiver métropolitain dont il
est fraîchement revenu ou un
accessoire de style ? On se permet
de taquiner l’artiste qui, fort d’un
début de carrière prometteur en
France, n’a rien perdu de son
humilité et de sa disponibilité.
Tous ses dires seront consacrés ou
dédiés au pays. Il ne dira qu’une
et unique fois, « Marcus Gad, c’est
moi », et poursuivra « mais sans
les autres, je ne suis rien ». Sur son
nouvel album Chanting, à paraître
en avril, s’affiche désormais le
nom du groupe Marcus Gad&Tribe,
une petite entreprise qu’il met
doucement en route, à coups de
choix savamment mûris et de dur
labeur, sans jamais se laisser
dépossédé de ce qu’il est, ni perdre
de vue d’où il vient.

Qu’avez-vous vécu pendant cette année
métropolitaine ?

Ce fut une année 100 % dédiée à la
musique, avec la tournée de l’EP Purify
sorti début 2016 et l’enregistrement du
nouvel album Chanting à Paris. Tout
s’est organisé suite
à des – bonnes –
rencontres !
La tournée a été
mise sur pied par
Talowa Productions,
l’une des plus
grandes boîtes
françaises de reggae.
J’ai pu entrer dans
leur catalogue grâce
à mon manager et
bon ami Ugo Frézal.
Je l’ai rencontré
quand je jouais dans
les rues de Paname
il y a cinq ou six
ans, alors qu’il était justement en stage
chez Talowa. Quant à l’album, on l’a
enregistré dans les mythiques studios
Davout. On a pu passer la porte de ce
légendaire endroit grâce à Clément
Thouard, alias Tamal, un ami ingénieur
du son. Une fois à l’intérieur, la musique
a fait son œuvre et on a pu enregistrer
dans ce superbe espace !

Chez Talowa et a fortiori dans les
studios Davout, vous ajoutez votre
nom à une liste de très grands artistes
internationaux. Comment garde-t-on
la tête froide quand on est le premier
Calédonien à faire résonner sa musique
dans ces murs chargés d’histoire ?
On considère d’abord que c’est une belle
chance et on remercie sa bonne étoile !
On veille à rester humble, car face à
Ray Charles, Nina Simone, Miles Davis,
Manu Dibango ou Alpha Blondy, et tous
ceux qui ont habité cet espace, on réalise
qu’on est encore bien peu de chose...
Ensuite, je sais aussi que cela représente
beaucoup de travail. Il y a un an, je
n’avais pas vraiment envie de m’installer
en France. J’avais bien conscience que
personne ne m’attendait. Mais je crois
au sacrifice du départ, rien n’arrive sans
rien et finalement, j’ai été très bien reçu,
entouré et conseillé. Dans l’univers
reggae flotte toujours cette part de
simplicité et de respect qui nous pousse
à porter nos messages plus haut que

Pour qui ou pour quoi chantez-vous ?
Pour le public ! Pour les moments
d’échange que peut ouvrir la
musique… Sans le vouloir, sans aucune
préméditation, c’est ce qu’il s’est passé
avec Jean-Yves du groupe A7JK. En
2015, Janice nous propose de reprendre
le titre « Cotton Fields » de Creedence
Clearwater Revival pour son émission
L’Akoustic. Pour être sûre que le live
se déroule bien, elle souhaite que nous
répétions un peu. Aucun souci, mes
musiciens Jun Vandange et Nicolas Le
Yannou, et moi partons à la rencontre
d’A7JK à Pombei et là, se crée une
connexion presque immédiate entre
nous. Un lien musical très fort, spirituel
aussi, alors que, sur le papier, nous ne
semblons n’avoir rien en commun. Et le
public a totalement adhéré, les gens nous
ont demandé de jouer cette chanson des
centaines de fois, en boucle parfois ! On
n’a pas voulu devenir une image d’Épinal
du destin commun, lui le chef de tribu
et moi petit blond aux yeux bleus, mais
force est de constater que parfois, il vaut
mieux mettre les choses en pratique
plutôt que d’en parler pendant des
heures…

Quel accueil vous réserve le public hors
de Nouvelle-Calédonie ?
Le public est assez captivé par les OutreMer. Il y a cette fascination du lointain.
Les amateurs de reggae sont aussi très
préoccupés par la liberté et le respect
des peuples et régulièrement j’en viens
à discuter de la situation politique de la
Calédonie. J’essaie de rendre compte de
la réalité sociale, de revenir sur l’histoire
du pays, en racontant d’abord ma propre
généalogie, la première génération de ma
famille arrivée les chaînes aux pieds…
Finalement, les gens ne veulent plus du
cliché, ils attendent une vision réaliste et
des avis.

Dans les clips de vos chansons, que
vous tournez sur le Caillou, vous donnez
à voir une autre facette de la Calédonie,
une nature luxuriante, l’attachement à la
terre et la vie des habitants de tribu…
C’est une autre façon de faire découvrir
le pays, comme avec la vidéo de « Life
is Precious » que nous avons tournée
chez Jean-Yves. Il nous apprend à
confectionner des bwanjeps, ces
instruments en forme de battoir en
écorce. Une fois postée sur internet, j’ai
eu beaucoup de questions sur la découpe
de l’écorce, sur le pliage… On n’avait
pas prévu de filmer ce moment. L’idée
revient à Jean-Yves et en fin de compte,
on a utilisé les images pour le clip
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presque sous une forme documentaire.
En ce début d’année, on va tourner le
clip du titre « Kanake » et on va profiter
encore une fois de toutes les beautés
de l’île, qui donnent un ancrage bien
local à mes chansons. Ici on n’est pas à
Kingston-Jamaïque où il suffit de poser
la caméra dans la rue pour avoir toute
l’imagerie du « quartier », du reggae
originel avec des gamins qui courent
partout et les vieux qui fument sur
les trottoirs d’une ville poussiéreuse.
Nous avons une identité visuelle bien
différente, tout aussi forte et évocatrice,
et c’est cela que j’ai envie de montrer !

Grande interview

Content d’être de retour pour quelques
mois. Cela fait un an que je suis en
France et ce n’est pas toujours facile de
garder le lien avec la Calédonie, alors je
tenais vraiment à rentrer.

nos vanités personnelles. Garder les
pieds sur terre est notre marque de
fabrique, même si nous sommes tous de
doux rêveurs !

Justement que voulez-vous
transmettre ?
Ma musique n’est pas un reggae
particulièrement contestataire bien que
certaines chansons, comme « Purify »,
soient plus engagées. Je préfère chanter
en faveur d’une cause plutôt que de
critiquer, chanter pour la paix plutôt que
contre la guerre. Chanting – titre de mon
nouvel album – signifie « psalmodier »,
chanter pour quelque chose de supérieur,
une ode à la nature, à la spiritualité quelle
qu’elle soit, à l’humanité unie par un
destin commun, mais dans une dimension
plus large que la Nouvelle-Calédonie,
à l’échelle de la planète. Ce n’est pas
mon message, ces chants ont déjà été
portés par des bien plus grands que moi.
Quand on a enregistré l’album à Paris,
l’immense Ken Boothe est passé par le
studio et on a discuté du reggae à son
époque, dans la Jamaïque des années 1970,
quand il était difficilement concevable
pour un blanc de chanter ce genre de
musique. Lui-même d’ailleurs n’était pas
particulièrement pour. Mais grâce au
fort message d’émancipation et d’unité
que véhicule le reggae, beaucoup de
choses ont évolué, et aujourd’hui lui aussi
nous dit de ne jamais laisser personne
insinuer que nous ne pouvons pas jouer
de reggae car nous sommes blancs ou de
quelconque autre origine. Des anciens
comme lui et Bob Marley ont chanté toute
leur vie pour qu’un jour noirs et blancs
puissent s’asseoir et manger à la même
table ! Aujourd’hui, le reggae est une
musique de toutes les couleurs, mais j’ai
bien conscience que les mentalités ont
évolué et que quelques dizaines d’années
auparavant, le monde n’était pas le même.
Il a évolué grâce à la musique, entre autre.
C’est aussi ça mon message !

Que faites-vous pour changer le monde,
concrètement ?
Ah, vaste question ! Je pense que la
musique a vocation à soigner les âmes,
elle change les gens en bien et je crois
vraiment que l’humanité ne pourrait
pas vivre sans. Dans ce sens, même si la
musique n’est pas une chose palpable, elle
contribue à transformer concrètement
le monde dans lequel nous évoluons !
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E
Endemix : Bonjour Marcus. Comme on
retrouverait un vieil ami, on a envie
de vous demander tout simplement
« Comment ça va ? » !
Marcus Gad : (rires). Ça va très bien !
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À distance – et à plus petite échelle –,
j’essaie de continuer à travailler pour
le pays. Tout récemment, avec mon
pote Nico, professeur de musique à
Hienghène, nous avons terminé un
enregistrement avec les élèves de 6e
et 3e (en 2016, ndlr),
pour poser leurs voix
sur un de mes titres.
Nicolas a mené un
travail pédagogique
formidable, en
traduisant les paroles
et en développant une
vraie recherche sur les
textes. Jun est venu
pour enregistrer les
chants. Nous avons
voulu faire un produit de qualité, un
projet dont les enfants pourraient être
fiers, un exemple de plus pour montrer
que « faire des trucs clean », ce n’est
pas nécessairement « faire un truc de
Zoreille » !

Mon ultime
objectif, c’est de
placer la Calédonie
sur la carte musicale
mondiale

Que voulez-vous dire ?

© Marc Le Chélard

C’est un ressenti très personnel… J’ai
l’impression que beaucoup d’artistes
calédoniens ont parfois peur de se
mettre en avant et n’osent pas se

ENDEMIX n° 18 mars - mai 2017

laisser aller à de grandes ambitions,
viser une carrière ou une renommée
internationale, alors qu’ils ont tout
le talent nécessaire ! À travers nos
projets musicaux, on essaie aussi de
faire comprendre à tous qu’on n’est pas
« moins quelque
chose » parce
qu’on vient d’une
petite île. Nous
aussi pouvons
être exigeants et
perfectionnistes, et
ainsi produire des
chansons qui feront
le tour du monde !
Notre démarche
commence à être
entendue, car Jun, dans son studio de
l’Anse Vata, accueille de plus en plus de
groupes de Brousse et des Îles - comme
A7JK - qui descendent spécialement pour
répéter avec lui.

Vous êtes très lié au monde kanak. Vous
vous inspirez de sons traditionnels,
reproduisez des motifs de bambous
gravés sur votre pochette d’album…
Vous êtes-vous approprié cette culture ?
Avez-vous la légitimité nécessaire pour
en faire bon usage ?
J’ai longtemps réfléchi à ces questions,
tous ces choix sont les fruits de longs
questionnements ! Pour moi, le destin
commun c’est aussi d’épouser la culture
de l’autre et en être fier comme de la
sienne, fusionner pour ne faire qu’un…
(pause). Bien sûr, j’ai reçu des critiques,
parfois blessantes, mais on sait qu’on
œuvre pour une cause juste, qu’on est
soutenu par des aînés comme JeanYves qui nous a ouvert lui-même
les portes de sa tribu, parce qu’il a
compris que se rencontrer, ce n’était
pas obligatoirement courber l’échine,
qu’on peut créer à deux, sur un pied
d’égalité et montrer aux autres la voie
du vivre ensemble. Quand j’étais
plus jeune, j’allais quelquefois
en tribu, et les choses ne se
passaient pas toujours aussi
bien que maintenant. La
musique ouvre réellement
les portes lorsqu’on arrive
avec des projets et un esprit
de partage. On ne vient pas
se gaver dans les tribus,
prendre le maximum de
sons ou de motifs et repartir
comme des voleurs. On
vient rencontrer les gens,
s’inspirer, échanger,
travailler ensemble. Mon
ultime objectif, c’est de
placer la Calédonie sur la
carte musicale mondiale,
même si le reggae n’est
pas la musique typique du pays,
rien n’empêche de le colorer avec des
influences 100 % kanaky !

Vos deux premiers albums étaient signés
en votre nom. Sur le dernier album,
Chanting, vous avez inscrit Marcus
Gad&Tribe. Qui sont les artistes qui vous
entourent ?
Sur scène, nous sommes six : trois
musiciens du groupe roots Rockers
Disciples et deux ex des Banyans,
autant dire des artistes bien accomplis.
J’écris mes textes à partir de mélodies
composées à la guitare, j’ajoute parfois
les lignes de basse, puis les musiciens se
greffent et on réalise les arrangements
ensemble. Je rêve d’intégrer une ou deux
choristes, mais chaque chose en son
temps ! Voici pour l’équipe en France,
mais au pays, j’ai plein d’autres amis !
(voir encadré) J’espère un jour avoir les
moyens de monter ma propre tournée et
à ce moment-là, j’inviterai des musiciens
du pays. Marcus Gad, c’est moi, c’est mon
nom, mais sans les autres, en France,
en Nouvelle-Calédonie, rien ne serait
possible. Je pense qu’il faut toujours
garder cela en tête, être dans le partage
et la bienveillance, au risque de voir la
jalousie arriver très très vite… Pour moi,
c’est une sincère esthétique de vie, donc
pas vraiment un effort !

Marcus et ses amis

> Jun Vandange, musicien et ingénieur du son,
Gadda Studio
Jun est comme un frère pour Marcus, à ses côtés
depuis le début de l’aventure. Dans leurs deux
projets artistiques, on retrouve la racine Gad, qui
représente le mois de novembre dans le calendrier
rasta des douze tribus d’Israël, les acolytes étant
nés tous deux sous le signe du Scorpion.
> Jean-Yves Pawoap, musicien et leader du
groupe A7JK
Très présent dans l’interview, Jean-Yves semble
être une des figures tutélaires de Marcus. En
octobre dernier, le jeune artiste calédonien se
produisait sur la scène de l’Olympia, en première
apartie de Naâman. Pour jouer leur titre en
featuring « Kanaky-New Caledonia », Marcus a fait
résonner la voix du chef de Pombei dans la célèbre
salle parisienne.
> Julien Perraud, dessinateur, graphiste
Encore une histoire d’amitié basée sur une fusion
d’esprit, une même vision de vie.
« Je voulais que la pochette de l’album soit aux
couleurs de la Nouvelle-Calédonie associées à
d’autres motifs comme des mandalas indiens. J’ai
donné à julien quelques pistes graphiques comme
des bambous gravés et il a réussi à créer en une
seule fois le visuel que j’avais en tête ! »

Marcus Gad en 2017

Dès la fin mars, Marcus retourne en France et
repart pour six mois en tournée dans les festivals
d’Europe. Il fera aussi la première partie de la
tournée française de son groupe fétiche Midnite en
novembre prochain.

PROGRAMME
saison 2017
MARS

CONCERT
F’Âmes Croisées
LES NUITS DU BLUES
AVRIL

Juin

Double H

Festival CALIENTE

Urban Film Festival

Galagaoui

VENDREDI 7 À 20H
SAMEDI 8 À 18H

SAMEDI 15 À 16H

Avis de tempête
SAMEDI 29 À 15H ET 18H

Mont-Dore
rock Festival
VENDREDI 28 À 20H
SAMEDI 29 À 18H

MAI
Le tour du Pacifique

en 80 pas
VENDREDI 5 À 20H

Festival MANGA NC
DIMANCHE 7 DE 9H À 19 H

L’Illusion Comique
de Pierre Corneille
VENDREDI 12 À 20H

Blanche Neige
VENDREDI 20 À 18H
SAMEDI 21 À 15H ET 18H

Rejoignez-nous sur

VENDREDI 2 À 20H
SAMEDI 3 À 18H

VENDREDI 2 À 18H
SAMEDI 3 À 15H ET 18H

Noche FLAMENCA
VENDREDI 9 À 20H

Très-courts international

FILM FESTIVAL

SAMEDI 10 À 15H ET 18H
DIMANCHE 11 À 15H ET 18H

Blues up ORCHESTRA
VENDREDI 16 À 20H
SAMEDI 17 À 18H
DIMANCHE 18 À 18H

On ne fait pas d’Hamlet,
sans casser des Œufs
JEUDI 22 À 20H
VENDREDI 23 À 20H
SAMEDI 24 À 18H

Juin/Juillet

Du Baroque
au Rock
VENDREDI 30 À 20H
SAMEDI 1ER/07 À 18H
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JEUDI 30 À 20H
Vendredi 31 À 20H
Samedi 1ER/04 À 20H
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À la découverte
du metal avec

usique

Il ne faut pas qu’on
encourage le cliché
du métalleux énervé !
Par Claire Thiebaut

m

Redsphere

Portrait

De gauche à droite : Bruno Fontebasso,
Clément Bouchet, Mickaël Robert à la
batterie et Alexandre Verdier.

Rares sont les pages de presse culturelle sur le
thrash, death metal et autres variantes d’un rock
extrême. Peut-être parce que la musique est
fortement connotée, portée par des musiciens
qu’on imagine tout de noir vêtus, tatouages de tête
morbide sur les avant-bras. En Calédonie, ils ne
sont pas nombreux à s’exercer à ces styles qui
sonnent comme le glas de l’apocalypse. Redsphere
fait partie de ces groupes dont les sons semblent
venus d’outre-tombe. Le jeune groupe a fait paraître
Facts, son premier EP 6 titres, en janvier dernier
et consolide en ce début d’année deux tournées
internationales.
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ls joueraient presque les ingénus quand on leur demande
quelles sont les clés pour apprécier leur musique. « Comme
toutes les autres », répond du tac au tac le volubile
Alexandre Verdier, guitariste du groupe. Bruno Fontebasso,
plus didactique, s’attelle à définir leur genre : « On
s’approche du thrash metal orienté death avec un jeu rapide,
presque groove. C’est aussi la voix gutturale de Clément Bouchet
qui donne ce style ». Pendant l’exposé, Alexandre cherchait la
bonne comparaison, celle qui permettrait de laver la musique
hard de tous les clichés dont elle est tachée. Ce professeur
de français à Maré finit par trouver : « C’est comme pour la
lecture ! Il faut rester curieux, ne pas se braquer et un jour, on
peut avoir un choc esthétique, comme un très bon bouquin qui
vous marque à vie ! ». Bruno complète : « Je conseille toujours

d’écouter au casque pour capter la virtuosité des instruments.
On sait aussi que la voix freine beaucoup de non-initiés ». Cette
voix, justement d’où sort-elle ? « C’est un peu comme du
sport, explique l’intéressé, Clément. Il faut se chauffer avec des
exercices, et surtout visualiser son chant, comprendre que l’air
expulsé du diaphragme se retrouve compressé avant d’arriver
dans les cordes vocales. Il faut alors jouer avec les muscles de
la gorge pour faire sortir le son à la bonne tonalité, gagner en
précision et en endurance ».

La composition du metal « Redsphere »
Une myriade d’influences colore le style de Redsphere : les
Français de Gojira, les plus internationaux Sepultura, Metallica,
Red Hot Chili Peppers, le pilier Dire Straits, les cosmiques
Pink Floyd et les plus « bon enfant » Sum 41, Blink 182 et
Papa Roach. Du classique, aussi, pour Clément : « Cela peut
étonner mais c’est très proche du metal en matière de structure,
de complexité et d’émotion. Ce sont deux genres musicaux
très puissants ». Ils ont tous bien roulé leur bosse, Bruno
et Alexandre avec notamment l’ancien groupe Gautama,
et Clément qui s‘exerce au chant guttural depuis dix ans.
Longue fut la discussion autour de la symbolique de leur nom :
« Redsphere, c’est une boule de colère toute rouge… Non ! Pas
de colère… Il ne faut pas qu’on encourage le cliché du metalleux
énervé ! », s’amuse Bruno. « C’est une boule chargée d’énergie,
toute rougeoyante », résume Mickaël.

Redsphere on tour
En livrant son premier EP en janvier dernier, Redsphere
s’engageait normalement, comme tout groupe, pour une
série de concerts. Mais « en Nouvelle-Calédonie, c’est presque
mission impossible !, estiment-ils. Il n’y a pas de salle de concert
adaptée au metal et le public reste très confidentiel ». Alors,
ils voient plus loin et travaillent au calage d’une tournée en
Nouvelle-Zélande puis en Europe en milieu d’année. En projet
également, le tournage du clip de Plastic Heart sur le territoire.
Sauf proposition en local inattendue, Redsphere rougeoiera
donc hors de Nouvelle-Calédonie. Est-on sûr qu’il n’y a
pas tout de même une petite place pour ces finalement très
normaux artistes ?
Retrouvez Redsphere en live session avec le titre Mythomaniac
sur
studio MZX.
Pour découvrir son EP Facts, rendez-vous sur les plates-formes habituelles :
Deezer, Spotify et Itunes, sans oublier la page de leur label, M&O Music.
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hant

Flore
enchanteresse
Seydoux

Par Claire Thiebaut

Artiste de haute volée, Flore Seydoux pratique une
discipline aussi impressionnante que méconnue.
Le chant lyrique, dans lequel elle s’épanouit depuis
l’enfance, l’a conduite à se produire dans de grands
opéras, comme en ce début 2017 dans celui de Sydney où
elle fait partie des chœurs de Carmen jusqu’au 25 avril.

et les répliques… » En 2014, Flore se réinstalle en Calédonie,
où elle valide son diplôme d’études musicales (DEM), avec
grande fierté, au Conservatoire de Nouméa. Elle se lance alors
dans l’enseignement, ne pouvant vivre des rares occasions de
chanter sur scène. Mais fin 2015, sa voix est fatiguée, irritée
par des heures de pratiques anarchiques avec les élèves. Flore
échappe de justesse au bistouri, un repos de trois mois ayant
suffi à calmer l’inflammation.

D

À l’export

Passionnée
Dans sa très classique éducation, l’art est une valeur
cruciale. « À Singapour, j’ai commencé des cours de
danse et de piano puis le chant avec une professeure
chinoise qui parlait anglais et italien et adorait les
chansons de comédies musicales », se remémore
Flore, tout sourire. L’arrivée à Paris, dans ce pays
d’origine qu’elle ne connaît pas, est difficile.
Alors l’adolescente reprend vite la musique
au Conservatoire de Paris en section mezzosoprano et poursuit ses études en classe à
horaires aménagés musique (CHAM). Intrépide,
Flore complète cet élégant cursus par l’École
supérieure de comédie musicale. En 2007, sous
les traits de la Juliette de Shakespeare,
Flore monte sur sa première scène, et
malgré un trac à lui exploser le cœur,
se révèle être parfaitement dans son
élément.

Depuis le 16 février, Flore est à Sydney, engagée dans les
chœurs de l’Opéra pour la pièce francophone Carmen. C’est
la troisième expérience australienne de l’artiste, qui a déjà
joué dans le chœur de ce même opéra en 2013, puis dans La
Bohème en 2016.
En direct du pays d’Oz, Flore raconte ses folles journées
avant les vingt-huit dates de ce grand spectacle à partir du
22 mars : « Nous répétons à l’Olympic Park, seul gymnase
suffisamment grand pour accueillir la “massive” scène de
Carmen, comme ils disent ! Tous les corps
de métier sont réunis, les danseurs et
chanteurs, le chef d’orchestre, le metteur
en scène et ses dix assistants, la
chorégraphe, le chorégraphe des scènes
d’action ou de combat, la linguiste,
les doublures. Concernant le chœur,
nous avons mis en scène l’acte I,
l’entrée des cigarières d’une grande
sensualité, l’Habanera, ce passage
si connu “L’amour est enfant de
bohème”, langoureux et passionné
numéro avec Carmen ! Puis vient
la fameuse bagarre entre les
filles, un numéro excessivement
physique et difficile musicalement
et au niveau du texte ! ». Artiste
de haut vol, on l’a dit !
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Travailleuse
Elle enchaîne les
castings et multiplie
les expériences
passant de l’opéra,
à l’opérette, à la
comédie musicale
et au théâtre. « J’ai
découvert la vie en
troupe, qui me rappelle
ma grande famille, le
plaisir d’être sur scène
et avec le public, mais
aussi le stress, le travail
monstrueux pour
apprendre ses textes,
la musique, la danse

J’ai découvert
la vie en troupe,
qui me rappelle ma
grande famille

Avec ses comparses Nicole Martin la
pianiste, et la soprano Mireille RothHeitz, Flore chante dans le Trio Passion.
Elles se produisent régulièrement en
Calédonie aussi bien dans les églises
avec un répertoire de musique sacrée
que dans les fêtes et festivals avec leur
Cabaret Songs. Leur but ultime est de
développer la formation et la pédagogie du
chant lyrique sur le territoire en invitant
des professionnels extérieurs pour des
masterclass, comme fin 2016 avec le
baryton Benoît Riou.
Trio Passion NC
Flore Seydoux est tour à tour chanteuse lyrique à l’international, sur le territoire avec le Trio Passion et le duo Floralice, et comédienne, comme dans
À tout Vent en 2016 avec le Chapitô de Nouvelle-Calédonie.

© DR

epuis sa prime jeunesse, il est difficile de localiser
Flore Seydoux sur la carte du monde. Née à BoulogneBillancourt, transbahutée à Nouméa à un an, elle grandit
en Nouvelle-Calédonie, entourée de sa large famille – sept
enfants – et de ses deux nourrices d’Ouvéa. Peu après
l’âge de raison, Flore quitte le Caillou et s’installe à Singapour,
avant de retourner à Paris à 12 ans. Tous ces voyages ont construit
la personnalité colorée, ouverte et affable de la chanteuse, qui ne
tergiverse pas quand il s’agit de partir se produire à l’étranger.
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héâtre

Le clown au saxo

Il a presque autant de surnoms qu’il a d’artistes
dans la tête ! Pierrot, Alakutren, Ala (Ko), Aloun,
tous concourent à faire de Pierre Hukane un
poète hybride qui évolue entre théâtre, musique
et art du clown. Rencontres (au pluriel !) avec
un passionné enthousiaste.

Portrait

AlaKo
t

Par Claire Thiebaut

A

dolescent, Pierre Hukane se prend les
pieds dans le tapis de son parcours
scolaire à Nouméa, « après un mauvais
choix d’orientation vers un BEP de
tourneur-fraiseur, alors que je ne pensais qu’à
faire des études littéraires », se souvient-il.
Avant même de passer les examens, il met un
terme à cette aventure mécanique et s’envole
pour Maré. Il s’y ressourcera pendant quatre
ans. « J’avais mon champ, mon autonomie,
j’étais bien ! Mais j’avais envie de reprendre
les études. » De recherche en questionnement,
le jeune adulte découvre
le DAEU de l’université
de Magenta, « le diplôme
d’accès aux études
universitaires ! », articulet-il pour bien insister
sur ce dispositif
qui a changé
sa vie. « Je l’ai
validé en trois ans
au lieu d’un, mais
j’ai appris beaucoup
pendant cette période. »
Détail important de la
personnalité d’Ala : son énergie qui, selon
lui, frôle l’hyperactivité. Il se lance alors dans
moult projets dont deux seront particulièrement
déterminants pour l’artiste qu’il est devenu : les
cours de saxophone au conservatoire et le théâtre
à l’université.

Ala Ko, en mode clown
Pierre Hukane s’agite aussi sur les planches.
Souple et dynamique, tout son corps est un
objet de scène ; son visage se transforme à l’envi
après quelques coups de peigne qui défrisent
ou gonflent sa tignasse. Il se lance d’abord avec
l’association des Strapontins en 2005 avant
d’assurer des rôles de remplaçant auprès des
compagnies Les Incompressibles, Les Kidams
avec qui il part en tournée en Nouvelle-Zélande
pour Le Huitième Jour, Pacifique et Compagnie
en théâtre-forum, l’Archipel avec Le Fil à la
Patte et bien d’autres. « Ma
vraie passion, c’est l’art du
mime et du clown. J’aime la
gestuelle et le mouvement. »
Le comédien rencontre
alors André Luserga et
intègrela compagnie Nez à
Nez, une troupe de créations
théâtrales et clownesques.
Avec elle, Ala sera au théâtre
de Poche du 21 au 23 avril
prochain pour le spectacle
C’est quand Dimanche ?, une chorale déjantée
dans laquelle le nez rouge est de rigueur.

Pour acheter
mon premier saxo
d’occasion, j’ai
déterré toutes mes
ignames à Maré

De sa jeunesse, il entend encore la musique blues
et soul qu’écoutaient ses parents. « J’étais captivé
par la mélodie du saxophone. » Alors, nouvelle idée
fixe : se procurer un instrument. « Pour acheter
mon premier saxo d’occasion, j’ai déterré toutes
mes ignames à Maré, cuisiné dix bougnas avec ma
mère et fait des pièces avec les ventes ! », s’amuset-il à raconter. Entre les études le soir, les petits
boulots la journée, le musicien novice s’inscrit
au conservatoire en 2005, et rejoint rapidement
plusieurs groupes de Nouméa, leur apportant une
chaude couleur cuivrée. « Je pense qu’il ne doit
pas y avoir plus d’une quinzaine de saxophonistes
sur le territoire. Nous sommes une denrée rare ! »,
sourit l’intéressé désormais professionnel. Il a
tourné avec Baraka, Skawa, Dimelo, Zebra, Inotux,
Tokaera et Ekoten. Si certaines de ces formations
sont en stand by, d’autres sont bien d’actualité
comme W Fyah de Houaïlou.

Au regard de son parcours, Ala Ko sait combien
l’art peut être une voie d’expression, parfois
salvatrice, et s’engage en faveur du public
handicapé de l’association Valentin Haüy ou
à la CCI comme formateur en communication
pour les élèves apprentis. Grande première cette
année, il officiera aussi en milieu carcéral pour
aider les détenus en vue de leur réinsertion dans
le milieu professionnel. « Je fais aussi beaucoup
d’éveil musical pour les petits en crèche, un vrai
moment de plaisir ! », sans oublier son mi-temps
d’accompagnateur d’éducation au collège de
Tuband et ses cours de saxophone aux ateliers
du Faubourg. Face à ces différents auditoires,
Pierre adapte son discours et développe des
méthodologies pour encourager la prise de
parole en public, booster la confiance en soi, ou,
en un mot, apprendre à déployer devant soi le
tapis rouge de la libre expression pour ne plus
trébucher.
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© Ivan Zupancic

Ala Ko, le dur à cuivre

Ala Ko, tout public
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LEs temps forts 2017

Endemix a sélectionné pour vous quelques moments forts   

saison

culturelle
MARS
Du 22 au 25 mars
Théâtre

Les Farces

De la compagnie Nez à Nez
Au Théâtre de l’Île
www.theatredelile.nc

Du 31 mars au 15 avril
Festival

La Quinzaine du hip-hop

Dans toute la province Sud
www.province-sud.nc

AVRIL
Du 13 avril au 30 juin
Exposition

Konexion#2

Graffiti et Street Art
À la villa des Arts
Centre culturel de Dumbéa

Les 28 et 29 avril

Festival Rock du Mont-Dore 

Au centre culturel du Mont-Dore
Rock Connection NC
Voir p. 20-21

Du 16 au 21 mai
Théâtre jeune public

La Petite poucette

De la compagnie Mik Mak Théâtre
Au Théâtre de l’Île
www.theatredelile.nc

Les 19, 20 et 26 mai
Patrimoine

Nuits des musées

Sur tout le territoire
Amepnc

JUIN
Les 7, 10 et 11 juin
Théâtre jeune public

Festival Pikinini

Au Creipac, Nouville
Pikininifestival2

Du 11 au 13 mai
Danse

ENDEMIX n° 18 mars - mai 2017

Kakang, La Voix du Respect

De la compagnie Nyian et l’Association
indonésienne de Nouvelle-Calédonie.
Ce spectacle nous plonge en mouvement
dans l’évocation sensible de la
communauté́ indonésienne qui, aux
côtés des autres, a façonné le visage de la
Nouvelle-Calédonie.
Au centre culturel Tjibaou
www.adck.nc

Théâtre

Fin mal barrés

De Jenny Briffa, avec Marité Siwene
Au centre culturel Tjibaou
www.adck.nc

Du 22 au 25 juin
Théâtre

Une Maison de poupée

De la compagnie Cris pour habiter exils
Au Théâtre de l’Île
www.theatredelile.nc

Le 24 juin

Fête de la Musique                 
de la province Sud

Au Château Hagen
www.province-sud.nc

Du 28 juin au 8 juillet

Festival du livre jeunesse
LOL

Dans tout le pays
lilolivres.LOL.nc

Du 30 juin au 9 juillet
Cinéma

Festival du cinéma de La Foa

Les 10 et 11 juin

À La Foa et en décentralisation
www.festivalcinemalafoa.nc

Le Très court international
films festival

JUILLET

Audiovisuel

Au centre culturel du Mont-Dore
CCMD Centre culturel du Mont-Dore

Les 10 et 11 juin

Festival +687

MAI

Du 22 au 25 juin

Du 18 au 23 juillet
Théâtre

Cyrano

Sur la place de la Marne
Festival +687

De la compagnie de l’Archipel
Au Théâtre de l’Île
www.theatredelile.nc

Le 21 juin

Du 20 au 22 juillet

Fête de la Musique

À Nouméa
www.noumea.nc

Du 21 juin au 19 novembre
Exposition

Kaneka, musique en 
mouvement

Au centre culturel Tjibaou
www.adck.nc

Théâtre

Le Nœud de Juda

De Pierre Gope, avec la compagnie de
Théâtre du Nord
Au centre culturel Tjibaou
www.adck.nc

Le 28 juillet
Cinéma

Les Petites étoiles

Palmarès du Festival du cinéma de La Foa
Centre administratif de la province Sud
www.province-sud.nc

AOÛT

Du 29 sept. au 1er oct.

Le 11 août

Au Fort Teremba
Blackwoodstockfestival

Groove Machine meets
Ina Di Street

Rencontre entre le groupe Groove
Machine et les rappeurs d’Ina Di Street
Centre culturel du Mont-Dore
Collectif Ina Di Street // Dix Vers Cité
- association

Du 19 août au 19 septembre

Mois du Patrimoine

Dans toute la province Sud
www.province-sud.nc

Du 25 août au 3 septembre
Théâtre

Ecclésia

De Pacifique et Compagnie
Au centre culturel Tjibaou

Du 26 août au 3 septembre
Chant choral

Festival Les Voix du Sud

Dans toute la province Sud
www.province-sud.nc

SEPTEMBRE
Du 8 au 10 septembre
Musique

Festival Les Francofolies

Au centre culturel Tjibaou et sur la place
des Cocotiers
MusiCAL Productions

À partir du 12 septembre
Exposition

Ko Névâ, Artistes du Nord 

Au centre culturel Tjibaou
www.adck.nc

Du 27 sept. au 1er oct.
Livre

Salon international du livre
océanien

À Poindimié
Salon International du Livre Océanien

Les 29 et 30 septembre
Musique

Festival des maisons
de musique

À Nouméa
www.noumea.nc

OCTOBRE
Du 6 au 14 octobre
Cinéma jeune public

Festival La première séance

Au Rex Nouméa
Festival La première séance

Le 7 octobre
Danse

Cia Na Ton, Danser la nuit

Danse

Festival Waan Danse

Au centre culturel Tjibaou
www.adck.nc

NOVEMBRE
Audiovisuel

Festival des courtsmétrages des quartiers 

Au Rex Nouméa
www.noumea.nc

À Bondé, Ouégoa
Centre Culturel Provincial Pomemie

DÉCEMBRE

Du 13 au 21 octobre

Du 1er au 26 décembre

Cinéma

Spectacles

Festival international
du cinéma des peuples
Ânûû-rû Âboro

Nouméa Féerie et Fête de la
Lumière

À Poindimié et en décentralisation
Ânûû-rû Âboro

Les 14 et 21 octobre
Spectacle Son et Lumière

À vous de juger  

Au Fort Teremba
Fort Teremba Moindou
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Du 5 au 7 novembre

À Nouméa
www.noumea.nc

Le 2 décembre
Musique

Festival Est Mela Music

Au centre culturel Pomémie de Koné
Centre Culturel Provincial Pomemie

Et aussi...
Les Incontournables

Votre week-end au Château Hagen
Le dernier dimanche de chaque mois, la demeure
de la Vallée des Colons ouvre ses portes et propose
gratuitement des spectacles, expositions et
projections de films.
www.province-sud.nc
Les Art’péritifs du centre d’Art
Trois à quatre mardis par mois, le centre d’Art
organise des soirées de concerts, spectacles de
danse et de théâtre gratuites.
www.noumea.nc/centre-dart/les-soirees/artperitifs
Le Festival des arts du pays
> Le 22 avril au centre culturel Tjibaou
> Le 17 juin à Pouébo
> Le 22 juillet à Moindou
> Le 26 août à La Foa
> Le 24 septembre à Maré

Suivez aussi toute
l’actualité sur

Conservatoire
Conservatoire de Musique et de
Danse de la Nouvelle-Calédonie
Café-musiques le Mouv’
Mouv NC Nouvelle Calédonie
Chapitô
Le Chapitô de Nouvelle-Calédonie
Dock socioculturel de Païta
Paita Dock Socio Culturel
Centre culturel de Koné
Centre Culturel Provincial
Pomémie
 ssociation de formation
A
des musiciens intervenants
AFMI Nouvelle Calédonie

ENDEMIX n° 18 mars - mai 2017

Concert

Le Blackwoodstock Festival 

Du 28 oct. au 11 nov.

Les temps forts 2017

   de l’année culturelle ! Restez aussi connectés sur   Endemix pour tout savoir au jour le jour…
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usique

rock

connections
Propos recueillis par Claire Thiebaut

En 2016, la scène musicale calédonienne était temporairement orpheline du Festival rock du MontDore. Rock Connection, l’association organisatrice, a eu besoin d’un peu de recul pour repenser son
événement annuel et revient les 28 et 29 avril prochains au centre culturel du Mont-Dore avec une lourde
programmation de rockers locaux. Elle réalise aussi un de ses vieux rêves : inviter non pas un, mais deux
groupes internationaux !

E

Endemix : Rock Connection, à deux
consonnes près, on replonge dans le
standard des années 1990 de Laurent
Voulzy ! Votre association remonte-telle aussi loin ?
Laurent Navarro : Et même plus

ENDEMIX n° 18 mars - mai 2017

loin encore ! La première version de
l’association Rock Connection a été créée
en 1986. Avec Laurent d’Hollande et Marc
Babin, on voulait monter des événements
rock car, à l’époque, ce genre de scène
était très très confidentielle, voire
inexistante. Quelques bands
jouaient çà et là, mais rien de bien
ambitieux…

Qu’avez-vous mis en place ?  

Une petite dynamique a pris
autour des soirées que nous
organisions dans l’ancien bar 421 à

Nouméa. Des groupes comme Staff Only
avec Jimmy Oedin et Jacky Salmon ou
Yata avec Théo Menango venaient se
produire. Nous rêvions aussi de faire
venir un groupe australien. Nous avions
tous les trois une fascination pour ces
groupes anglophones qui faisaient
un rock pur, alors qu’en NouvelleCalédonie, la majorité de la scène des
années 1990 était plus de l’ordre de
la fusion rock/folk. On louchait sur

le groupe Uncanny X-Men. Toutes
ces soirées étaient particulièrement
incongrues et décadentes : la marque de
prêt-à-porter Lipstick offrait un défilé de
mode, tandis que dans un coin, on avait
une démo de culturisme !

Malgré les concerts donnés par
l’association et les groupes locaux,
vous n’êtes pas parvenus à rassembler
la somme nécessaire pour inviter ce
fameux groupe australien auquel
vous songiez tant. On imagine
que la déception s’est installée
et que la motivation est venue à
manquer…

J’ai l’habitude de dire que
Rock Connection est « mon
combat » en faveur de la
culture rock du pays

Exactement, nous étions jeunes
et impatients, et nous avons
effectivement perdu peu à peu
la foi. Le temps a passé et les

Comment êtes-vous arrivés à la création
du Festival Rock du Mont-Dore ?

membres de l’association se sont
dispersés en et hors de NouvelleCalédonie. Pour ma part, j’ai commencé
à travailler chez NRJ, mais mon amour
du rock est resté intact. Je me suis alors
lancé dans la rédaction de l’anthologie
Rock NC (publiée en 2009 chez Tabù
éditions, ndlr), qui recense une centaine
de groupes calédoniens des années 1970
à nos jours. Ce travail m’a remis dans
l’énergie de la musique et a relancé
mes projets de jeunesse : dans la foulée,
j’ai déposé les nouveaux statuts de
l’association – avec le même nom en
souvenir – et c’était reparti pour Rock
Connection !

La machine s’est remise en marche.
Avec plus de facilité que dans les
années passées ?  
J’ai l’habitude de dire que Rock
Connection est « mon combat »
– toutes proportions gardées – en
faveur de la culture rock du pays.
À plusieurs moments, les choses
n’ont pas été simples : le manque de
moyens – tout était fait bénévolement –
et quelques critiques qui blessent, mais

Pour promouvoir la compil, l’association
a organisé une dizaine de Rock Sessions.
En tout, ce sont près de cinquante
formations qui ont joué lors de ces
rendez-vous qui au début ont attiré
beaucoup de monde. Puis à l’issue de
la deuxième année, une lassitude s’est
abattue à nouveau sur les groupes, les
diffuseurs et surtout sur le public. Pas
assez de renouvellement certainement…
En parallèle, l’annuelle Nuit du Rock
Mouv’ a été déprogrammée. À ce
moment-là avec Grégory Louzier,
directeur du centre culturel du MontDore, s’est lancée l’idée d’un festival.
En 2012, on a monté la première édition
où se sont succèdé les groupes locaux
et ce jusqu’en 2016 où on s’est remis à
fantasmer et à espèrer pouvoir inviter
cette fameuse tête d’affiche australienne.
Le groupe Electric Mary était dans les
starting-blocks mais nous n’avons pas pu
dégainer le budget assez tôt.

Le festival 2016 n’aura donc pas lieu,
mais vous revenez en 2017
en ayant atteint vos ambitions.
Et oui, tout vient à point à qui sait
attendre, dira-t-on ! Ce n’est pas un mais
deux groupes internationaux qui nous
rejoignent : les Néo-Zélandais de Silence
the City et Black Dog de Melbourne. Les
premiers proposent un rock alternatif
super puissant. En 2015, ils ont repris
le titre Bad Blood de Taylor Swift dans
lequel ils offrent toute la démonstration
de leur chant mélodique et de leur
énergie sur un refrain qui cartonne !
Quant aux Australiens de Black Dog, ils
sortent très prochainement leur premier
album dans un style un peu plus old
school, inspiré par AC/DC, INXS ou
Aerosmith. Le public calédonien pourra
donc assister à une de leurs premières
scènes tirée de ce disque. Une sorte
d’avant-première en somme ! (rires) Je
suis allé personnellement rencontrer tous

Quelle place réservez-vous
à nos groupes locaux ?
Nous avons choisi de mettre en avant
deux formations qui ont une actualité
chaude, avec Darling&Co qui vient
de publier son nouvel album Tales
& Melodies (voir p. 33) et Kharma
Legal qui a fait grande impression en
fin d’année 2016 avec Traqueurs. Ils
auront la lourde tâche d’assumer les
premières parties des internationaux.
Grande nouveauté aussi cette année,
le public est appelé à choisir quatre
autres groupes du pays. Il peut voter
sur le Facebook de Rock Connection
et désigner qui des dix prétendants
se produira (voir encadré). Outre les
concerts, j’aime beaucoup l’idée que ce
genre d’événement permette aux artistes
du pays de rencontrer des musiciens
étrangers, d’échanger et de créer de
potentiels réseaux de diffusion. En un
mot, on cherche à créer le plus de rock
connections possibles !
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ces musiciens dans leurs villes,
les ai vus jouer sur scène et peux
garantir de la qualité de leurs concerts.

ROCK CONNECTION ET NRJ
PRÉSENTENT

Festival Rock du Mont Dore
Au Centre culturel du Mont Dore à partir de 20h
Vendredi

28 avril

Samedi

29 avril

BLACK DOG

& Guests :
KHARMA LEGAL
DARLING & CO
Et 4 autres groupes calédoniens
www.eticket.nc

2700 cfp/soirée - 4000cfp/deux soirs

Festival rock du Mont-Dore
Au centre culturel du Mont-Dore
Les 28 et 29 avril 2017
Billetterie : www.eticket.nc

Choisissez les quatre artistes 
qui joueront au Festival rock
du Mont-Dore
> Botox
> King Biscuit Time
> Unsaffe Addiction
> Havanna B
> Gemonies
> Loremx
> Nastasha Volk
> Sebastien Rob et les Sans-Papiers
> Full Bordel
> Sandy Factory

Votez sur

Rock Connection NC
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Le groupe Speed Boris sur la scène du
Festival Rock du Mont-Dore en 2014.

globalement, je suis satisfait du chemin
parcouru. Après la parution du livre,
on a enregistré une compilation de dix
groupes locaux en leur posant le défi
de présenter une de leurs compositions
et non une reprise. Cette étape-là était
importante car les artistes ne jouaient
principalement que des covers, souvent
à la demande des programmateurs qui
pensaient d’abord au public et voulaient
lui offrir des grands standards. Pour la
majorité des musiciens, cette expérience
était leur premier passage en studio. Ils
étaient bien entourés par les ingénieurs
du son passionnés de rock Bruno
Ciacaffava et Christophe Planche.
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Figuiè
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« Les artistes
doivent sortir
leur zone
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Je trouve les
cultures urbaines
extrêmement
dynamiques

Antoine-Laurent Figuière, ancien homme de théâtre,
s’est prêté au jeu d’une photo sur la scène du théâtre
de Poche, confirmant un sincère amour des planches.

ère
calédoniens
de
de confort »

Propos recueillis par Jean-Marc Estournès

La langue alerte et pas de
bois, un timbre rappelant
parfois Bohringer, le rire
facile et la soixantaine
encore un peu soixantehuitarde, Antoine-Laurent
Figuière est un vrai
passionné. Après un
quart de siècle dédié au
théâtre dans sa région
de Lyon, il a “embrassé”
l’administration avant de
prendre, il y a un an, le
poste de chargé de mission
aux Affaires culturelles en
Calédonie.

Vous intervenez dans différents champs.
Votre ressenti sur chacun ?
Sur la défense des patrimoines,
j’ai peu de capacité de financement.
Je pense que le patrimoine immatériel
pourrait représenter un véritable sujet
de coopération entre les provinces, à
condition de prendre le sujet à brasle-corps. Dans le domaine du soutien
à la création, ma conviction est que
la structuration est préférable au
saupoudrage et qu’il faut absolument
que les artistes se confrontent à des
esthétiques ou des formes de production
extérieures (par des formations, des
master class…), afin de sortir de leur
zone de confort et de progresser. La
transmission des savoirs, elle, réside
essentiellement dans l’éducation
artistique et culturelle, à travers un
partenariat avec les provinces, le vicerectorat et la DENC. Mon objectif
est de favoriser le rééquilibrage. En
arrivant, je me suis aperçu que 90 % des
financements de la MAC concernaient le
Grand Nouméa. Petit à petit, je corrige ce
déséquilibre.

Par exemple ?
En soutenant l’association Tägadé des
conteurs du Nord, en accordant une
subvention non négligeable au centre
culturel Goa Ma Bwarhat de Hienghène,
ce qui ne s’était pas produit depuis
longtemps, en doublant celle du Festival
Ânûû-rû Âboro ou en aidant le district
du Wetr à se rendre à Brest en juillet
dernier, à la grande surprise du souspréfet !

Et votre position sur l’industrie du livre
en Calédonie ?
Au-delà du soutien à la Maison du Livre,
à la bibliothèque Bernheim ou à des
manifestations comme le festival LOL,
il s’agit de se pencher sur la filière de
l’édition et de la distribution. Comment la
structurer ? Comment mettre en place une
véritable maison d’édition francophone
du Pacifique, qui sache choisir ses auteurs,
les accompagner, les diffuser, comme c’est
le cas en Polynésie ?

Ce qui m’a frappé ici, c’est l’existence du
continuum culture-nature. Cela signifie
que pour certains Océaniens il est aussi
important d’avoir une natte tressée en
pandanus qu’une œuvre contemporaine
dernier cri. Il faut donc se déshabituer
des réflexes occidentaux pour prendre
en compte cette logique en termes
de politiques publiques culturelles et
développer un lien éducation populaire/
culture savante. Il faut également que
les artistes sortent de Nouméa et aillent
davantage en Brousse. Pour se nourrir de
la culture mélanésienne et intégrer dans
leur parcours artistique les réalités de
ce pays. Je crois par ailleurs à la valeur
ajoutée de circuits culturels de deux à
trois semaines, sur le modèle des treks
au Népal par exemple, à destination de
touristes dotés d’un vrai pouvoir d’achat.
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une mission de conseil, d’évaluation,
d’accompagnement, et éventuellement
d’expertise, dans le respect des
compétences des institutions, la culture
ayant été transférée aux provinces et
au gouvernement, à l’exception de la
communication audiovisuelle. Mon
travail consiste à aider les acteurs de
ce pays à définir leur propre politique
culturelle. Je ne suis pas prescripteur,
juste incitatif.

Comment intégrez-vous la dimension
océanienne ?

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris en
découvrant le pays ?
Je trouve les cultures urbaines
extrêmement dynamiques. Elles mixent
les différentes communautés et sont par
essence transversales. Le jeune qui rappe
sait danser, celui qui graffe sait rapper.
En Europe, les politiques disciplinaires
sont à bout de souffle. Comment inventer
alors des formes où l’acceptation de
l’apport d’autres disciplines enrichit la
discipline elle-même ? Ce qui ne veut
pas dire qu’il n’y a pas une couleur
dominante. Si nous pouvions tous
ensemble planter des graines en ce sens…

Comment des ambitions individuelles
peuvent-elles s’accomplir dans un
cadre collectif ?
La dimension collective, essentielle
ici plus qu’ailleurs, doit accepter la
singularité. Je trouve très intéressant le
travail conduit par le DMTCPO* avec
les frères Touyada sur la manière de
reformuler tous les enjeux des chants
traditionnels. Comme j’ai trouvé
originale la démarche portée par le
groupe Vocal à travers La Rencontre des
Mondes. Je n’ai pas hésité à les aider à
nouveau dans l’aventure qu’ils partagent
cette année avec le crew Résurrection,
même si je me demande un peu comment
ils vont greffer répertoire baroque et
hip-hop.

On vous dit d’une rare disponibilité à
l’égard des artistes.
Ça me semble naturel d’être à l’écoute
des porteurs de projet. Et d’une manière
générale j’ai plutôt l’impression que ce
que je fais ici entre en respiration avec
les attentes. Mais je peux aussi être
très dur. Vous savez, j’ai fait du théâtre
pendant vingt-cinq ans, écrit, mis en
scène, accompagné des musiciens, des

* Département des musiques traditionnelles et des chants polyphoniques océaniens
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Endemix : En quoi consiste votre
mission ?
Antoine-Laurent Figuière : C’est
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Rencontre

danseurs, fait du cirque, craché le feu,
appris les procédures de l’archéologie,
des monuments historiques…
Globalement, c’est un milieu que je
connais assez bien. Alors, faut pas qu’on
me la joue !

Quels sont vos qualités et défauts ?
J’ai tendance à trop occuper l’espace !
Mais si je parle beaucoup, j’écoute aussi
énormément, en restant humble. Mon
côté extraverti et généreux, je le dois à
mon précédent métier.

Le théâtre coule dans vos veines…
Il a irrigué ma vie. J’ai commencé en
1973 au théâtre universitaire de Lyon.
Très vite, j’ai voulu en faire mon métier,
et j’en ai très bien vécu à partir de
1978. Dans les années 70, Lyon était
la capitale du théâtre, avec Planchon,
Chéreau, Maréchal, Wéber. Il existait
une vraie dynamique de création qui
s’est un peu éteinte dans la seconde

moitié des années 80. On faisait des
impros, du théâtre expérimental,
dans des conditions parfois un peu
acrobatiques. Comme tout enfant de
68, je ne voulais pas perdre ma vie en
la gagnant ! J’ai surtout joué avec des
collectifs. Mais petit à petit, le metteur
en scène est devenu le réceptacle de
l’ensemble du travail de la compagnie,
le collectif a lentement disparu au
profit d’une situation de plus en plus
concurrentielle et individualiste.

Avez-vous évolué auprès de comédiens
devenus célèbres ?
De comédiens qui travaillaient bien,
oui ! Dans les années 70, j’étais plutôt
beau gosse, je tenais bien sur un
plateau, et j’avais deux copains qui,
selon moi, n’avaient aucun avenir. L’un
avait une voix de casserole, l’autre
était difforme ! Et ce sont les deux qui,
de manière paradoxale, ont le mieux
vécu du spectacle ! C’est à partir de
leur singularité qu’ils ont fait leur trou,
alors que chez les “jeunes premiers”,
la concurrence est souvent d’enfer !

Pourquoi avoir arrêté un jour ?
© Théo Rouby

Pour plusieurs raisons, notamment
parce qu’en 1995 j’ai été élu sur
une liste de la société civile à Lyon.
En 1997, je me suis inscrit dans un
master 2 de développement culturel.
Suite à mon mémoire – sur les
conditions économiques et politiques de
la création –, le ministère de la Culture
a souhaité me recruter. J’ai refusé, je
ne me voyais pas du tout entrer dans
l’administration. En fait, je m’étais
lancé dans ce master dans l’objectif
de monter une friche, de prendre une
usine et de la transformer en un lieu
de fabrication. J’ai beaucoup réfléchi
et quand le ministère m’a recontacté,
j’ai accepté. Je me suis dit que j’allais
pouvoir porter une parole certes
administrative, mais, suite à mes
expériences, à dimension politique et
artistique.

Qu’est-ce qui vous passionne
dans le théâtre ?
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Le désir, le travail collectif,
les enjeux d’une prise
de parole publique
artistique et non
idéologique. Jouer, c’est
ancrer son personnage sur ses
propres fragilités.

Si on n’élève pas
le niveau qualitatif,
personne ne sortira

Et que pensez-vous du théâtre
calédonien ?
Qu’il doit se structurer, hors
guerres de chapelle. Je vois des
gens qui ont la moelle mais je
pointe un manque d’exigence.
Entre les cours, les ateliers, les
classes à PAC, les comédiens

patentés arrivent difficilement à répéter
une pièce le temps nécessaire. Cela
donne des spectacles au potentiel
certain, mais inaboutis. La danse me
semble plus intéressante. Richard
Digoué joue un rôle fédérateur.
Classique, contemporain, break… les
danseurs assistent aux spectacles des
autres, se reconnaissent, suivent des
formations ensemble. Globalement, y’a
un p… de potentiel en Calédonie ! Il faut
simplement qu’il soit reconnu par un
cadre réglementaire. Arrêtons aussi de
penser que tous les artistes deviendront
professionnels. Et je répète que si on
n’élève pas le niveau qualitatif par la
confrontation, personne ne sortira.
Plus on joue plus on apprend, et ici on
ne joue pas assez. Il y a des marches
à gravir. Si tu vas tout de suite en
Europe, tu te casseras la gueule, il vaut
mieux travailler d’abord sur le monde
océanien.

Quelle trace aimeriez-vous laisser au
terme de votre mission ?
J’aimerais simplement que ce pays se
dote de ses propres outils culturels qui
ne soient pas une déclinaison totale
de ce qui se passe en France. Ici, on a
la chance de pouvoir transcender les
modèles existants. Mais pour cela, il faut
oser… et donc bosser.

CV express

1973-1997 : comédien et metteur en scène en
région lyonnaise
1997-1998 : Master 2 de développement culturel
(Lyon)
2000-2004 : conseiller théâtre et spectacles à la
DRAC* Haute-Normandie
2004-2008 : adjoint à la directrice de la DRAC
Bourgogne
2008-2011 : directeur-adjoint de la DRAC
Nord-Pas-de-Calais
2011-2015 : chef du département de l’Action
territoriale au secrétariat général du ministère
de la Culture à Paris, où, entre autres activités,
il anime et coordonne le réseau des DRAC
Mars 2016 : chargé de mission aux Affaires
culturelles en Nouvelle-Calédonie
* Direction régionale des affaires culturelles

Les missions de la MAC

Placée sous l’autorité du haut-commissaire, la
mission aux Affaires culturelles (MAC) représente
le ministère de la Culture et de la Communication
en Nouvelle-Calédonie. Elle accompagne
la politique culturelle des provinces et du
gouvernement, instruit les volets culturels des
contrats de développement… Avec un budget
annuel d’une centaine de millions de francs,
la MAC soutient des projets artistiques dans
différents domaines – patrimoine, spectacle
vivant, arts plastiques… – en donnant la priorité
à ceux qui structurent, ont une dimension de
rééquilibrage, un intérêt pays… ou encore qui
visent des publics éloignés de l’offre culturelle.

atrimoine

Dixième anniversaire
de l’Académie
des langues kanak
Par Pierre-Christophe Pantz

17 janvier 2007. Comme il est inscrit dans l’Accord de Nouméa (1998), la délibération n° 265
permet la création de l’Académie des langues kanak, un établissement public de la NouvelleCalédonie ayant pour sigle ALK, dans le but de « fixer les règles d’usage des langues et leur
évolution ». Pourtant, dix ans après, force est de constater que le grand public a encore
tendance à confondre l’ALK avec l’ADCK, l’Agence de développement de la culture kanak.
Alors finalement, l’ALK, qu’est-ce que c’est ?

L’

ALK est un établissement public avec un conseil
d’administration présidé par Dewe Gorodey, membre
et représentante du gouvernement. Par ailleurs, l’ALK
possède huit antennes décentralisées avec dans chacune
d’elles un chargé d’études, locuteur au moins d’une langue de
l’aire concernée et titulaire d’une
licence en Langues et cultures
océaniennes (LCO). Ces derniers
s’appuient sur un académicien
nommé par le Sénat coutumier. Dès
2007, l’Académie des langues kanak se
fixe un objectif principal : « Concourir
à la promotion et au développement
de l’ensemble des langues et dialectes
kanak ». Dix ans après, il s’agit
toujours de son ADN. Selon son
directeur, Weniko Ihage, « nous avons
contribué à faire du label de l’ALK
une véritable marque de fabrique
qui a finalement trouvé sa place dans le concert des cultures en
Nouvelle-Calédonie, et même rayonné au-delà de nos récifs ».

Le contexte des langues kanak en Nouvelle-Calédonie
Si on se réfère aux données de l’ISEE (2014), le nombre de
locuteurs d’une langue kanak (68 345) a reculé de 3 % par
rapport au précédent recensement (2009). Les 28 langues,
les 11 dialectes et le créole de Saint-Louis – le tayo – sont
répartis de manière inégale sur les huit aires linguistiques de
la Nouvelle-Calédonie. D’ailleurs, tous ne sont pas logés à la
même enseigne. En effet, des langues telles que le sîshëë dans
la région de Moindou sont aujourd’hui fortement menacées de
disparition, faute de locuteurs.

« Fixer les règles d’usage »
L’Académie et ses chargés d’études se chargent de normaliser
et standardiser l’orthographe des différentes langues et
dialectes kanak. Leurs travaux consistent donc à dégager les
règles d’écriture des langues kanak
dans des ouvrages que l’on appelle
des propositions d’écriture. Dans
cet esprit, l’Académie a également
contribué à la publication de
nombreux autres documents en
langue (lexiques, dictionnaires,
témoignages, éditions grand public
comme Chemins des Cultures, livres
jeunesses, etc.).
Par ailleurs, alors que les langues
kanak étaient proscrites des
médias jusque dans les années
1980, l’ALK s’attache désormais
à occuper l’espace médiatique à travers plusieurs supports
(radio, télévision, presse, web, affichage, etc.) afin de rendre ces
langues plus visibles et plus audibles.

Les rêves de l’ALK

Faire en sorte que les langues kanak deviennent habituelles dans le paysage
calédonien. Qu’on ne s’interroge plus sur leur intérêt d’être parlées, d’être
enseignées et diffusées dans les médias au même titre que le français.
Comme pour les autres collectivités des Outre-mer, l’ALK aspire à proposer un
journal télévisé en langue kanak sous-titré en français.
Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site internet : www.alk.gouv.nc
Remerciements à Jules Hmaloko pour les photos d'illustrations.
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Langues kanak en culture

Le conteur Joachim Neimbo de Canala
lors des prestations de l’espace oralité
organisé par l’Académie des langues
kanak à l’occasion de l’ouverture du
Festival des arts du pays à Lifou.

© Fabrice Wenger

forme-toi !

Hip-hop

p. 26

Focus

Par Claire Thiebaut
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Du 5 au 15 décembre 2016, seize danseurs hip-hop ont participé
à une formation de formateurs au centre culturel Tjibaou : une
grande étape dans la professionnalisation du milieu.

En décembre dernier, le centre culturel TJibaou résonnait d’une musique qu’on a
peu l’habitude d’entendre dans ses murs. Les « hip-hopeurs » du pays s’y étaient
donné rendez-vous pour dix jours de formation intensive. Une grande première sur
le territoire, qui porte ses fruits pour certains des seize danseurs à qui s’ouvrent
déjà de nouveaux horizons professionnels. Flashback sur une initiative de la
province Sud et des grands frères du milieu hip-hop calédonien.

uelques têtes connues de
la culture se pressaient le
15 décembre dernier pour
assister à une représentation
de hip-hop dans la grande
salle Sisia. Plus habitués aux
espaces des quartiers comme Le Rex ou
au damier de la place des Cocotiers, les
jeunes danseurs ont pu offrir au public
la restitution de la formation dispensée
par Thomas Raymond – directeur de
l’association Attitude à Montpellier
et organisateur du BOTY, le Battle of
the Year –, Mohamed Belarbi – l’un
des fondateurs du crew Vagabond en
Métropole –, et Quentin Rouillier et
Florence Vitrac de la compagnie Moebius,
secondés par Yoan Ouchot.

Elle est une étape intéressante de la
formation de formateurs en hip-hop,
de par la qualité et la diversité des
enseignements reposés. Alexia Duchesne,
chargée d’actions culturelles à la
province Sud, revient sur la genèse de
cette action : « Les projets de la formation
des danseurs hip-hop remontent au début
des années 2010, à l’occasion du premier
BOTY NC. Thomas Raymond et nous,
direction de la Culture de la province
Sud, souhaitions déjà mettre en place
des stages et des masterclass pour les
artistes ». Les premières tentatives pour
structurer le milieu hip-hop amorcent
quelques réflexions chez les pratiquants
mais semblent encore très précoces
pour ce petit vivier jeune et amateur,

pas forcément réceptif aux enjeux
professionnels. En 2015, la sélection de
danseurs calédoniens qui s’envolent
pour le BOTY France, se heurtent à plus
fort qu’eux techniquement et surtout
éprouvent de nombreuses difficultés à
se positionner dans un univers hip-hop
métropolitain plus mature. Reviennent
alors au grand jour les problématiques de
formation professionnelle.

La rue ou la scène ?
Qu’on se rassure, ces préoccupations ne
sont pas propres à la Nouvelle-Calédonie.
Même en France, il n’existe pas encore de
diplôme d’État pour le hip-hop. Car ce sont
les fondements mêmes de cette culture

Un diplôme
d’État, c’est
600 heures de
formation. Ils
viennent d’en
suivre 150 !

Elle se développe à mi-chemin entre
l’art chorégraphique et la compétition
sportive. Aujourd’hui encore, les danseurs
ont une vision très performative,
enchaînant les figures de style périlleuses
pour « tout donner » pendant les
battles. Alors que beaucoup de danseurs
calédoniens sont très sollicités par les
établissements scolaires et les centres
culturels pour dispenser stages et ateliers,
il était nécessaire de reconsidérer leur
pratique, pour les professionnaliser et leur
donner les outils pédagogiques.

Comprendre la danse
dans son ensemble
À l’initiative de la province Sud et
des pionniers du hip-hop calédoniens,
comme Bertrand Oukajo, Emile Caihe,
Hassan Xulue ou Yoan Ouchot, un
groupe de réflexion a vu le jour, incluant
les leaders de crew UBC, Résurrection,
Saïan Breakers, Thug School, et Quentin
Rouillier, chorégraphe très impliqué
dans la formation des danseurs. S’y
greffent deux grandes figures du hiphop métropolitain, Thomas Raymond
et Mohamed Belarbi. Ensemble,
ils définissent les contours de la
formation au programme ambitieux.
« Fondamentaux de la danse, création
chorégraphique, méthodologie de projets
culturels, pédagogie et animation d’ateliers,
connaissance des publics, découverte des
réseaux professionnels de France… » Théorie
et applications pratiques ont rythmé
les dix jours. « Ils se sont confrontés
à la difficulté d’animer les stages du

Nouveaux acquis

Après dix jours au
centre culturel en
formule internat,
formateurs compris
(pour garder l’esprit
communautaire du
hip-hop et faciliter
la libération de
la parole), les
seize jeunes ont offert au public
une restitution de leur travail. Les
impétrants s’en sont donnés à cœur
joie et ont proposé une mise en abyme
de leur récente expérience, dansant et
théâtralisant les réunions préparatoires,
l’apprentissage des règles de vie en
troupe, les techniques de construction
de spectacle qu’ils ont acquises, narrant
les difficultés rencontrées, les chutes
et les découragements. Ils ont fini par
la visite du Chemin Kanak animée
par la troupe de danse We Ce Ca, une
grande première pour certains qui ont
découvert une partie de leur histoire
culturelle. Un projet de réinterprétation
de cette narration en danse hiphop est actuellement en travail
entre les étudiants et les équipes
du centre. Le spectacle-laboratoire
s’est achevé sur une belle chorégraphie
hip-hop/danse traditionnelle avant que
les artistes ne relâchent la pression lors
d'une grande démonstration de danse
décomplexée. Après cette explosion
d’énergie, Léonard Sam, président de la
commission Culture de la province, très
attentif à la représentation, a clôturé
la matinée en remettant à chacun des
stagiaires un diplôme récompensant
le travail accompli. L’élu a souligné
« la compétence et l’appétence des
danseurs », se disant « très agréablement
surpris par leur niveau » et insistant
sur « l’importance de la formation à la
pédagogie car ce n’est pas parce qu’on
parle français qu’on peut enseigner le
français ». Puis, lors d’un émouvant
moment, les jeunes danseurs ont
chacun été appelés pour recevoir leur
certificat, s’avançant sous les hourras

de fierté de leurs collègues. Et Quentin
Rouillier de conclure : « Un diplôme
d’État, c’est 600 heures de formation. Ils
viennent d’en suivre 150 ! ». On tient le
bon bout !

p. 27

programme Danse Ma Ville avec des
enfants de 4 à 12 ans », s’amuse Alexia
Duchesne qui loue l’engagement des
profs en herbe qui n’ont rien lâché.
Parce qu’ils dansent souvent jusqu’à
se blesser, parfois sévèrement, une
approche nutritionnelle et anatomique
était nécessaire. « On s’est aperçu qu’ils
avaient souvent des visions fausses de
leur propre corps et sur les pratiques
alimentaires en rapport
avec leur dépense
physique. »

La BEA,
bourse d’enseignement
artistique de la
province Sud

Vous désirez vous perfectionner dans des
écoles de formations artistiques supérieures ?
La province Sud décerne une bourse
d’enseignement artistique. Vous devez justifier
d’une pratique initiale en Nouvelle-Calédonie.
La sélection s’effectue dans un premier temps
sur dossier puis sur audition, ou présentation des
travaux pour les plasticiens.
Toutes les informations sur www.province-sud.nc
Dossier de candidature à retourner avant
le 31 mai 2017
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qu’il faut prendre en compte avant de
sanctuariser des formations et des circuits
de diffusion. Née dans les années 1970,
dans les quartiers noirs de New York, elle
est une expression urbaine, underground,
revendicative, éloignée (rejetée) des
schémas culturels types et plus encore
des sphères institutionnelles. Les artistes,
rappeurs, beatboxers, graffeurs, n’ont eu
d’autres choix que de développer une
pratique autodidacte,
dont les codes
passent par l’oralité,
à la frontière entre
reproduction sociale
et enseignement
artistique. La danse
hip-hop n’a pas fait
exception, elle était
même la discipline
la plus facilement
accessible : pas
d’instrument ni de
matériel coûteux, la
rue comme terrain de
jeu, la danse est un art
gratuit tant que le corps fonctionne.
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Paroles de nouméens
Les
Eynuk, Kunye en verlan, désigne
l’Île des Pins

dans la
Par Claire Colombel-Teuira, Véronique Fillol,
Stéphanie Geneix-Rabault et Leslie Vandeputte

Hybridation de certains symboles
océaniens de Nouvelle-Calédonie : la croix de Wallis, une flèche
faîtière kanak, dans le drapeau
polynésien, avec le mot amui
au-dessus signifiant « attacher
ensemble, se réunir » en tahitien

Un appareil photo, un enregistreur, un cahier, un stylo, une recherche engagée : voici les principaux
instruments des quatre enseignantes-chercheuses du programme sur Les Langues dans la Ville.
Financé par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France et le Centre des
nouvelles études sur le Pacifique, il a pour objectif de questionner l’(in)visibilité et l’(in)audibilité
des voix plurilingues à Nouméa. Zoom sur une focale de ce projet : les graffs et les tags.
« Je vous salis ma rue » ?
Au cœur de Nouméa se trouve un véritable musée à ciel
ouvert où de nombreux artistes taguent, signent et peignent
librement sur n’importe quel type de support : murs, panneaux,
troncs de cocotier, fougères, etc. Même si on ne cherche pas
à les voir, ces signatures sont là, bien visibles sous nos yeux…
Perçues comme une « pollution visuelle », elles permettent de
s’exprimer et de laisser une empreinte « en marge des sentiers
institués » : « Ces traces […] écrites, dessinées, graffées, sont une
manière de s’approprier l’espace urbain ». Elles « disent quelque
chose de qui passe là, de qui zone là, de qui et d’où il est »,
rappelle l’auteur Vincent Vuibert dans un entretien paru dans
Mwà Véé (n° 86, 2015).

ENDEMIX n° 18 mars - mai 2017

Ces traces […] écrites,
dessinées, graffées, sont une manière
de s’approprier l’espace urbain
« Je vous salue ma rue, je vous salue la bande »
Ces marques indiquent l’identité de son auteur, son ancrage
« à son quartier […] à sa tribu, à son aire coutumière […] à quel
secteur on appartient […] c’est dire aussi que les jeunes ils sont pas
assez entendus ». Comme l’indiquent ces extraits d’entretiens
menés au cours de ce programme de recherche dans différents

quartiers de Nouméa, bien plus qu’une signature, c’est un signe
d’appartenance « à un collectif, à une bande » (John, RivièreSalée, 2016), à une communauté linguistique. Le tag nourrit
et fédère de nouveaux cercles de sociabilité : « À travers cet
art, on rencontre des gens de tous horizons, de toutes langues,
de communautés différentes, parfois même des vieux à nous ! […]
On est tous les mêmes au final », raconte un de ces graffeurs.

Les codes « secrets » de la ville
Les tags ont une fonction cachée pour « discuter de choses
intimes », de « secrets », nous explique Hassan. Les auteurs
signent avec des acronymes, écrivent en verlan, créent des
codes qui mélangent les langues. Ils inventent d’autres formes
d’écriture créatives, que seul un urbain initié pourra lire (voir
illustrations ci-dessus). Cette recherche propose désormais une
meilleure connaissance des pratiques plurilingues et artistiques
à Nouméa, qui sont peu, voire pas documentées. Des langues
pourtant bien audibles et visibles autour de nous : alors ouvrez
grand vos oreilles et vos yeux, à l’écoute de cette diversité et de
ces langues enchantées.

Pour aller plus loin...

> Conférence au centre culturel Tjibaou, Les Langues dans la Ville,
NC TV
(4 décembre 2016)
> Cf. Colombel-Teuira et al., Rapport du programme de recherche Les Langues
dans la Ville : pratiques plurilingues et artistiques à Nouméa
> Documentaire Les Langues dans la Ville, UNC/Alan Nogues, Émotion Capturée

© Mur de la FOL. S. Geneix-Rabault

VDT, acronyme de Vallée du Tir

eThéo Rouby
xposition
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Bâtisseurs de Futuna Le Tour du Pacifique
en 80 Pas

En photographiant ces hommes qui perpétuent la
tradition d’un art religieux océanien à la manière des
bâtisseurs de cathédrales à Futuna, Théo Rouby a
cherché à faire ressortir l’esprit communautaire qui
perdure tant bien que mal dans cette île du Pacifique,
à l’heure où les jeunes sont inexorablement attirés
par le monde qui les entoure.

C

es hommes qui s’improvisent, avec un savoir-faire empirique
le plus souvent mais bien réel, architectes, ingénieurs béton,
charpentiers, se retrouvent bénévolement plusieurs jours
par semaine pour ériger de nouvelles églises comme si celles qui
existent déjà, une quinzaine, ne suffisaient pas à accueillir la piété
d’une population réduite. Le bonheur d’œuvrer ensemble l’emporte
sans doute sur des considérations plus mystiques auxquelles l’on
serait tenté de se raccrocher pour comprendre le pourquoi de cet
investissement humain et financier considérable à l’échelle des
moyens dont les habitants de cette île disposent. Cette capacité
à transposer le fonctionnement communautaire dans le monde
d’aujourd’hui en utilisant des matériaux actuels est de nature à se
réconforter. Tandis que les hommes voltigent sur les charpentes, les
femmes confectionnent patiemment d’autres œuvres d’envergure,
des siapo (tapa) qui serviront lors des grandes cérémonies de la
communauté. Les photographies en plan rapproché de Théo Rouby
font intelligemment le lien entre ces deux activités qui s’efforcent
de préserver un équilibre humain érodé par le manque cruel de
débouchés professionnels locaux, et l’exode qui en découle.

Théo Rouby et le portrait humain
Théo Rouby se définit comme un journaliste-photographe
indépendant. Il entend traiter ses sujets sous l’angle de la réalité
humaine et sociale, et ce, sans prétention anthropologique.
Ses photographies sont révélatrices de l’intérêt qu’il prête
aux hommes et aux femmes qu’il sollicite et de la proximité
qu’il établit ainsi avec eux. Son précédent travail, présenté à
la galerie Label Image, portait sur les adeptes du culte de John
Frum, à Tanna, au Vanuatu.

Où et quand

au centre culturel Tjibaou jusqu’au 16 juillet 2017

par Claire Thiebaut

En 2017, la compagnie Troc en Jambes s’apprête à
prendre la route avec un nouveau spectacle. Pour
être tout à fait exact, elle va plutôt voyager dans
les airs car, avec le Tour du Pacifique en 80 Pas,
Véronique Nave et Gauthier Rigoulot proposent un
périple en montgolfière au-dessus du Pacifique,
atterrissant çà et là pour découvrir les danses
traditionnelles. Comme tout spectacle jeune public
bien construit, il offre plusieurs niveaux de lecture,
interrogeant le spectateur sur la notion de danse
elle-même.

D

errière un synopsis
assez simple, inspiré
du Tour du Monde
en 80 Jours et de 80 Jours en
Ballon de Jules Verne, mais
aussi du film d’animation
Là-Haut, Troc en Jambes
embarque le public à Tahiti,
Wallis, Fidji, en NouvelleZélande et en NouvelleCalédonie. À chaque
descente de montgolfière,
les deux choréologues,
spécialistes de l’écriture
chorégraphique, interprètent
une première version
de danse traditionnelle avant de la réadapter dans un langage
contemporain. Le tamure tahitien se transforme ainsi en une danse
comique de fesses, l’esthétique fidjienne se mue en un body rhythm
entraînant, quand le haka maori frôle la battle hip-hop.
Pédagogique et ludique, cette nouvelle création des deux danseurs
rodés au spectacle jeune public (plus de 70 dates avec 1, 2, 3,
Dansez !) offre une pièce délicate et poétique qui s’apprécie
comme une fresque dansée du Pacifique. Mais elle pose aussi
des questions plus avancées sur la préservation de ces danses
transmises de génération en génération : comment les écrire pour
en conserver l’essence patrimoniale ? Comment les intégrer dans
un corpus chorégraphique contemporain, sans les dénaturer ni les
caricaturer ? C’est un pari qui semble réussi de la part des artistes
qui restent ouverts à la discussion après leurs performances,
conscients qu’elles pourraient soulever bien des remarques de la
part des communautés représentées.

Où et quand

Le Tour du Pacifique en 80 Pas, à partir de 5 ans
> Le 5 mai au centre culturel du Mont-Dore
> Du 14 au 18 juin au centre d’Art de Nouméa
> Le 25 août au dock socioculturel de Païta
> Le 3 octobre au centre culturel de La Foa
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par Sylvain Derne

Prémices

Deuxieme recolte

D

euxième récolte pour la compilation Prémices initiée
par le Mouv’ ; la première commençait en effet à
dater (2007) ! Les dix titres proposés piochent dans
les productions des deux dernières années, pour une
diversité de styles musicaux rarement réunis.
Avec « Olé », le groupe originaire de Ponérihouen Kaya Gang
et son chanteur au timbre feutré caractéristique proposent
en paicî et français une fusion dynamique entre kaneka et
reggae. Puis la voix pugnace de Miss Sandy s’amuse des vagues
électriques déclenchées par les guitares rock de sa Factory
sur « My Dreams ». Autre voix combattante, autre registre,
celle d’Arnaud Chollet-Leakava, porte-parole de la Section
Autochtone du Pacifique. « La Force des Ancêtres » résonne
comme un appel à la cohésion pour toutes les communautés
du Caillou, et le slam est servi par l’alchimie remarquable
entre ukulélés et percussions évocatrices du Grand Pacifique

(bambous, wessels, to’ere,
pahu, haakete...). Quant à
Lilozur, groupe de Toka Nod,
il nous emporte sur un tchap
au groove brillamment mené
avec « La Éned » et ses chœurs
veloutés. Notons aussi un petit
Prémices, Deuxième Récolte, Le Mouv’, 2016
voyage dans le temps grâce
aux douces guitares d’Iaai Natal sur « Yluzina » : une plongée
mélancolique dans l’âge d’or du folk mélanésien.
De manière générale, la maîtrise instrumentale et vocale de
l’ensemble des morceaux est un gage de très belles récoltes
futures. Tous les groupes ainsi promus gagnent à être
encouragés, et c’était l’occasion pour la plupart d’entre eux
d’enregistrer pour la première fois dans un studio professionnel.

CHAVI

l abscene

T

rois ans après l’album Soudwane, Antoine Ferrari, alias Chavi, aka l’Abscène (mot-valise
entre scène, obscène, absent et absinthe ?) revient. Délaissant l’influence du reggae,
cet EP 5 titres opère une sorte de recentrage rap autour de thématiques personnelles qui
sonnent un peu comme une auto-analyse au moment du passage fatidique à la trentaine,
souvent évoqué ! « Fixe un objectif fils », scandé à satiété sur le premier morceau « Objectif »,
frise le mantra de méthode Coué. Ainsi sent-on comme une indécision, une recherche entre le
phrasé rauque du rappeur et le chantonné intermittent pas toujours convaincant (comme sur le
morceau « L’Abscène » et son refrain limité). On note aussi la volonté fréquente de s’identifier
au décor urbain hexagonal (Fresnes y revient par exemple comme symbole de la prison... était-il
besoin d’aller si loin ?) Le morceau « R.A.P. » embarque Nach, Pablow & l’Oncle Sam pour un
bel hommage maîtrisé à l’esprit des pionniers et des francs-parleurs du style musical, sur un son
Chavi, L’Abscène, Autoproduction, 2016
très nineties. Avec ses instrumentaux sobres et vaporeux, Koyö contribue à la noirceur générale
qui caractérise l’immersion dans l’univers de Chavi. Reste peut-être au MC à mettre une diction plus musclée au service des images
fortes et de la plume prolifique, acérée, qu’on apprécie.

Kadely

Hmelom
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ou « Itre Jining ». L’hommage aux êtres
e collectif Kadely de Drueulu à Lifou
chers disparus (« Isa Noj », « Trehlepe »,
a choisi de baptiser son troisième
« Wasie ») teinte l’album d’une gravité
album Hmelöm, nom du lieu de
qui contraste avec une orchestration dans
transmission et d’initiation réservé
l’ensemble très vive (« Droketre » raconte
autrefois aux jeunes Drehu. Symbole fort
Kadely, Hmelöm, Studio Mangrove, 2016
sur un ton enjoué des mésaventures chez
de la volonté de perpétuer la coutume dans
le médecin !). La profusion des instruments
un contexte moderne, pour un district
(dont des claviers parfois stridents), sans grande relance
qui vient d’introniser son nouveau Grand Chef Puionodi
mélodique ou rythmique, gâche le plaisir sur certains titres.
Zéoula. Le morceau inaugural lui est ainsi dédié, et il est
D’autant qu’avec la sublime ballade « Ataï », tout en guitares,
régulièrement cité au fil des douze compositions ancrées dans
chœurs et percussions, le groupe nous offre une preuve
la vie quotidienne du côté de Litoral (surnom de la tribu).
indéniable de son beau potentiel acoustique...
Autant de messages volontaristes à la jeunesse, tour à tour
en drehu et français : comme le très réussi « Vie tribale »,

p. 31

sineisola

U

est quelque peu polluée par des claviers
n rendez-vous fructueux entre expérience
un peu trop « assénés ». Mais bientôt le
et jeunesse : voilà qui pourrait résumer
morceau s’envole et intègre notamment
Sineisola (« Reines » en drehu). Akoz,
des motifs acidulés à la guitare, l’une des
c’est-à-dire François Uka, professeur
excellentes marques de l’album, avec un
de musique, a mis ses compétences de guide
Djunya, Sineisola, Studio Mangrove, 2016
rythme rappelant çà et là une influence du
au service d’un collectif renouvelé, signant
soukous congolais (ainsi du très entraînant
son sixième album en vingt-deux ans. Claude
« Dredrehnyma »). De manière générale, c’est cette fusion
Wahnawe dit Zing, fidèle compère de Thuahaik, l’accompagne
impressionnante de maîtrise qui frappe à l’écoute : un socle
dans l’entreprise qui fédère donc musiciens novices et vieux
folk mélanésien des années 1980-90, avec des références aux
briscards tel Saono Hamu !
percussions traditionnelles (bambou en soutien rythmique) et
Avec « Nöjeng » et « Tim », le micro est laissé à des voix toutes
de multiples apports : jazz, soul qui rappelle les pionniers de
jeunes (dont celle du fils d’Akoz), interprètes de compositions
Yata (par exemple sur « Sineisola », impeccable inauguration),
renforcées par le support choral avec un superbe mélange de
une pincée de bossa nova... C’est armé de ce bagage artistique
spontanéité et de vérité. Comme un écho au message portant
bariolé que le groupe escorte avec une grande justesse
la nécessité de vivre la coutume pour les jeunes. Certains
instrumentale et de superbes chœurs un chant aux accents
morceaux comme « Zinya » ou « Saaso » paraissent moins
nostalgiques, en drehu souvent et en français parfois.
diversifiés sur le plan mélodique. L’entame de « pollution »
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DJUNYA

Natural Gang

Destin comme Un

D

Natural Gang, Destin comme Un,
Studio Alizé, 2016

eux ans après l’ahurissant succès du tube interplanétaire « Madame Malo »,
le « Gang naturel » récidive avec Destin comme Un, troisième album prolifique. Fidèles
à leur méthode, les musiciens de Rivière Salée profèrent plus qu’ils ne chantent. C’est
qu’il y a une vingtaine de musiciens, et les voix peinent à exister au milieu des claviers,
guitares et batteries (« My Lady », dont le chant vire au faux, tout comme « Le Monde des
Grands »). Mais l’album compte aussi de belles mélodies très entraînantes et maîtrisées (« Pwêê
Kiwé » ou « Ta Nece », chansons respectivement en ajië et nengone). L’harmonica ou le
saxophone renforce les refrains, le ukulélé sert de trame rythmique et nous emporte dans la
valse tahitienne (« Maman »). Du côté des textes, « Désarmés » aborde la situation d’un pays en
guerre d’un point de vue original. Plusieurs chansons exhortent à ne pas revivre les tragiques
Événements. De sorte qu’on garde de cet album, parfois douloureux pour les mélomanes, un
message global positif !

Jamhai

e groupe Jamhai s’est réuni entre
Témala-Ouélisse et Hwaago dans
la Chaîne centrale, pour Yha tuut
hoot ! (« Il faut se mettre debout »
en nemi), premier album dense de douze
titres, aux multiples facettes. L’influence
des grands frères de Vamaley et Bwanjep
est notable, notamment du côté des guitares
électriques comme sur le morceau inaugural
« Caget Tuut ». La participation d’Eugène
Vahenaitidjite, guitariste de Vamaley, n’y est
peut-être pas étrangère.
Si les percussions traditionnelles (bambous,
bwanjep...) forment la trame rythmique de
l’ensemble des morceaux (dont un vibrant aéaé en acoustique pour clore les réjouissances),

L

claviers et lignes de basses concourent à un
« métissage » probant avec des colorations
jazzy (ainsi de « Pwiwiik », ode pleine de vie
au notou). C’est sur une pulsation reggae que
« Suicide » délivre un message bouleversant :
« Tu devais m’enterrer, pas le contraire, mettre
fin à ta vie tu as choisi... ». « Ni Mulip »
déploie une des mélodies les plus entêtantes
de l’album, portée par son rythme vif et un
chant constamment relayé par le chœur en
arrière-plan. Citons encore l’hymne « KanakyNC » parmi les pépites de l’album. Malgré un
chant lead qui gagnerait parfois à être affiné,
Jamhai relève le défi d’un premier album tout
à la fois hommage et trait d’union(s)...

Jamhai, Yha tuut hoot !, Studio Alizé, 2016
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One Way Music Contest

La compil saison 1

l

es onze groupes et artistes compilés ici sont les vainqueurs du concours One way,
organisé pour marquer le premier anniversaire d’un studio nouvellement apparu
dans le décor calédonien... Le rendez-vous avec des personnalités et des univers
différents, prometteurs ou déjà confirmés, est plaisant. D’emblée « Mon amour
grandit », ska déjanté de Red Lemons amoureux et polyglottes, bien qu’un poil énervant,
nous attrape l’oreille ! Knzo, sous son « Flamboyant Tree », rappelle dans un style vocal
très mature Ben l’Oncle soul, tandis que Loane, capable de belles variations, s’inscrirait
plutôt dans le sillage d’une Véronique Sanson dans ses « années américaines » (« Je rentre
chez moi »)... Bref, au menu du roots (Mighty Treez et Nayaroots), du rock (Botox, Loremx,
Melting Potes...), et même une pincée de zouk (« Femme » de Tau Alofa) : un petit aperçu
vivifiant de la diversité de la scène musicale nouméenne !

One Way Music Contest, La compil saison 1,
Studio One Way, 2016

Gayulaz & co

Je me rappelle

S

un folk réjouissant. C’est un réel plaisir
ur le papier, le dernier projet de
d’entendre Gulaan chanter en drehu sur
Gayulaz a fière allure : convier pour
le « Je me rappelle » qui lance l’album du
son quatrième album quelques-uns
même nom, ou de retrouver Édou pour des
de ceux qui ont contribué avec le
interventions pleines de vie (le subversif
plus d’éclat à forger pendant trois décennies
« S’émanciper » ou « Lue Katrung »). Les
une identité forte au kaneka des îles... Dix
partitions sont particulièrement abouties du
compositions assurées par les musiciens de
côté des cordes, avec guitares et ukulélés qui
Nang à Lifou, comme autant de featurings
transfigurent certaines séquences... C’est
inédits. Le périlleux défi, qui aurait pu
qu’en plus des interprètes invités (parmi
accoucher d’un « coup marketing » dénué
lesquels Akel de Nodeak, Jeanne Hue ou
de cohérence artistique, est au contraire
Gayulaz&Co, Je me rappelle,
Vevelan qui apparaît sur un « Lady Love »
superbement relevé ! Si le collectif a dû se
Studio Mangrove, 2016
taillé pour lui !), des musiciens expérimentés
passer pour cette fois de la voix chaude de
(Dany Goice à la guitare, Gus Wayenece à la batterie, Alex
Félix « Picié », le retour de René « Wenine », ancien Rescapé
Harvey au saxophone...) ont participé à l’aventure pour en
de Gayulaz (formation des années 70) et orfèvre de la mélodie,
faire un succès.
offre de petits joyaux tels « Husapa » ou « Petite Remarque »,

Redsphere

Facts

par Jean Bessaudou
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Redsphere, Facts, Autoproduction, 2017

ue se passe-t-il quand un esthète
rencontre un rouleau compresseur ?
Facts, le dernier opus de Redsphere,
tente une réponse en démarrant
sur le chant lancinant d’une machine. Une
courte intro durant laquelle le mélomane
avide d’émotions intenses sera bien avisé
de réunir ses forces avant les réjouissances,
tant cet EP excelle dans la science du
rossage d’esgourdes. Méticuleusement
millimétrés, les six titres du groupe
calédonien forcent le respect par la maîtrise

exprimée, passant avec succès le paradoxe
de livrer une œuvre aussi fine dans sa
production que brutale et putrescente dans
sa conception. Nous sommes en territoire
connu : riff gras, voix gutturales, double
pédale à fond les ballons ; pour autant,
Redsphere tire son épingle du jeu en
insufflant une belle ampleur aux ingrédients
attendus du thrash/metal. Une réussite
que l’on ne pourra que recommander aux
oreilles averties.
Voir portrait de Redsphere p. 14
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PAP’ART
Endemix se met encore plus au
service des artistes et du monde
culturel, et lance son PAP'ART, la
bourse artistique de Particulier à
Particulier.
Pour la prochaine parution, envoyez
vos annonces avant le 19 mai 2017 !
Jouez dans un vrai espace scénique !
Structure légère 8x8m, tentures de scène
et éclairages adaptés théâtre, danse ou
concert. Des solutions pro à petits prix
pour vos événements.
Contact : Laurent Lange
Tel : 83 52 23
www.laurentlange.com
Stages vacances avec Pacifique et
Compagnie…
Du 3 au 7 avril ou du 10 au 14 avril
de 8 h 30 à 11 h 30
4 thèmes : Initiation à l’impro, Accrothéâtre, L’univers du conte, Refaire le
Monde
Contact : Pacifique et Compagnie…
Tel : 27 82 11
Pacifique et compagnie

Cours de mosaïque sur Nouméa et
Koutio.
Cours hebdomadaires pour adultes et
ados de plus de 15 ans et stages vacances
pour enfants.
Contact : Cécile Perrichard
Tel : 797 796
@ : cecileperrich.art@gmail.com
www.cecileperrich-art.com
Kuby artiste graffeur depuis 1997 vous
propose des décorations diverses :
chambres d’enfants, enseignes, locaux
commerciaux, véhicules… Mais aussi
des animations durant des concerts,
anniversaires…
Contact : Kuby
kubykolor
Tel : 99 16 58
@ : calegraff@gmail.com
Le festival Pikinini recherche des
bénévoles pour sa 5e édition les 7, 10 et
11 juin à Nouméa. Si vous êtes motivés,
rejoignez-nous et venez partager votre
dynamisme et votre bonne humeur au
service de ce festival dédié aux enfants et
à la famille.
Pikinini Festival

Endemix magazine #19

07 juin 2017

Votre contact

Atelier environ 200 m2 à louer au Mont
Mou. Camion plateau avec galerie +
machines et accessoires de spectacle
à vendre (combinée, panneauteuse,
panneaux de signalisation, mannequins,
ventilateurs-soufflerie, rideaux velours
équipés, portes, déco de Noël, etc.).
Contact : Cécile Lanchon
Tel : 85 26 01
@ : lanchon.c@mls.nc

Petites annonces
culturelles
de particulier
à particulier

Mag #19

JUIN/JUILLET/AOÛT 2017
Nom * :

Suite au PAF’EVENT, premier
festival international de graffiti
de Nouvelle-Calédonie en 2016,
PAF&KIF souhaite envoyer cinq de ses
mercenaires au Canada pour le festival
UNDERPRESSURE. Vous pouvez nous
aider à réaliser ce projet en apportant
une contribution financière sur la plateforme Le Pot Commun : DREAM TEAM
Montréal TG988. Merci !
Mahou Elgatonegro

Endemix

PAP’
Prochaine parution

Le Chapitô de Nouvelle-Calédonie
organise la Fête de la Ville de Dumbéa
les 8 et 9 avril prochains. Pour cet
événement, nous recherchons des
bénévoles. Si cela vous intéresse, merci
de nous contacter.
@ : secretchapito@mls.nc                                           
Tel : 94 33 74

Envoyez votre annonce avant le

19 MAI 2017

Votre annonce

(200 caractères max espaces compris)

Votre parution

Annonce non commerciale gratuite

Parution Endemix Mag #19 uniquement

Prénom * :
Titre de la structure ** :

Parution Endemix Mag #19

(Juin-Août 2017)

Tel * :

Parution Endemix Mag #20*

Email * :

(Sept-Nov 2017)

Parution Endemix Mag #21*

Adresse postale :

(Dec 2017-Janv 2018)

ENDEMIX n° 18 mars - mai 2017

Votre moyen de paiement

Espèces
Annonce non commerciale gratuite
Chèque - numéro ....................................

Formulaire à renvoyer + Règlement

Par courrier : Poemart, 1, rue de la République, 98 800 Nouméa
Par mail : claire@poemart.nc (Règlement à envoyer par courrier)

La parution de votre annonce vous sera confirmée par téléphone et/ou mail dès la réception de votre règlement.
Informations : 28.20.74

4 500 XPF
4 500 XPF

Total

Valable du ......../......... au ........../........ 2017
* Mentions obligatoires qui apparaîtront sur l’annonce.
** Dans le cas où vous représentez une structure culturelle, l’annonce sera émise au
nom de cette structure.
Ex : La compagnie Danse en Folie recherche.....

4 500 XPF

XPF

* Les dates de parution seront communiquées ultérieurement.

Votre reçu

Cadre réservé au Poemart
Annonce reçue le
Par
Courrier
Mail
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