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Une fois n’est pas coutume, ce dernier
numéro d’Endemix de l’année 2015 est
consacré en grande partie aux Flèches de
la Musique, événement incontournable
du milieu musical local. L’occasion pour
nous de faire un focus sur les studios
d’enregistrement et de rappeler qui fait
quoi dans ce domaine. Parce qu’il ne
suffit pas aujourd’hui de savoir jouer de
la musique, encore faut-il comprendre
ce que l’on signe, lorsqu’on a la chance
de susciter l’attention de professionnels
de la musique… Tiens, en parlant de
professionnels, vous trouverez quelques
conseils avisés de certains à qui l’on
a posé la question : quels conseils
donneriez-vous à un artiste qui souhaite
faire connaître sa musique ? Réponses
dans les pages qui suivent cet édito !

En attendant que 2016 vienne frapper
à notre porte et que le père Noël
nous apporte notre lot (bien mérité)
de cadeaux culturels, toute l’équipe
d’Endemix vous souhaite ses meilleurs
vœux et espère de son côté que cette
prochaine année soit riche en création
artistique… On croise les doigts !
Chris Tatéossian
Directeur du Poemart

Endemix est publié par :
Le Poemart :
Pôle Export de la Musique et des Arts
de Nouvelle-Calédonie
1, rue de la République
L'Orégon, 98800 Nouméa
Nouvelle-Calédonie
Tél. : (687) 28 20 74
contact@poemart.nc
www.poemart.nc

La bibliothèque Bernheim
41, avenue du Maréchal Foch
98800 Nouméa
Nouvelle-Calédonie
Tél. : (687) 24 20 90
bernheim@bernheim.nc
www.bernheim.nc

Directeur de la publication : Chris Tatéossian
Rédactrice en chef : Claire Thiebaut (claire@poemart.nc)
Rédaction : Académie des Langues Kanak – Wedja Camoui et Stéphanie Geneix-Rabault,
François Bensignor, Jean Bessaudou, Coralie Cochin, Le Cri du Cagou, Marion Guilbaud,
Antoine Pecquet, Charlotte Petiot, Virginie Soula, Claire Thiebaut
Photographies : Coralie Cochin, Éric Belamy, Éric Dell’Erba, Patrick Hamm/Patham, Claire
Thiebaut
Couverture : Éric Dell’Erba
Corrections : Valérie Nebois Kempf
Commercial : commercialendemix@poemart.nc
Maquette, réalisation et couverture : Push & Pull (Tél. 24 22 49)
Impression : Artypo Tirage : 12 000 ex.
Distribution : Totem
ISSN : en cours

a

Le centre ville

en fête

À

partir du 30 novembre, à l’occasion de Nouméa
Féerie, le centre ville de Nouméa s’illumine de
guirlandes et de mapping aux couleurs de Noël.
Pour rendre encore plus féeriques ces instants de
fête, la mairie de Nouméa organise chaque soir, à partir de
18h, une animation culturelle ou sportive tout public place de
la Marne, au kiosque à musique ou dans la salle d’honneur de
l’Hôtel de ville.

f

c

inéma

nimations

estival

Le parc
du Receiving

Films

en plein air

D

epuis 12 ans déjà, pendant les chaudes
soirées d’été, la province Sud devient un
grand cinéma à ciel ouvert. Du 3 janvier au
7 février 2016, les écrans d’Un été au ciné
seront réinstallés pour diffuser une douzaine de films lors
d’une treintaine de représentations dans les communes
et les tribus de la province Sud. L’événement gratuit est
désormais un rendez-vous incontournable pour plus de
10 000 spectateurs chaque année.
Toutes les infos sur les séances sur www.province-sud.nc
Un été au ciné, du 3 janvier au 7 février, dans toute la province Sud
© DR
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La culture bouge

fait son show

D

l

ivre

© Belleville 2015 / Olivier Tallec

u 6 au 10 janvier,
la mairie de
Nouméa, en
partenariat avec le
Chapitô, organise un festival
d’été. De 16h à 21h, le public
est invité à découvrir des
spectacles sous le grand Chap
ainsi que des animations en
plein air.

Lire en short
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G

râce à son fameux décalage horaire avec la
Métropole, la Nouvelle-Calédonie a d’habitude
le chic pour anticiper les choses. Sauf pour
l’événement Lire en short, une manifestation
culturelle en faveur de la lecture pour le jeune public qui
aura bien lieu sur le Caillou après le succès métropolitain
de juillet-août. Après le festival LOL – L’Île aux livres
– qui s’était tenu du 6 au 10 juin 2015 à Nouméa, les
instances du livre de Nouvelle-Calédonie continuent de
se mobiliser pour guider la jeunesse vers le plaisir de lire.
Cet été 2015-2016, c’est la Maison du livre de NouvelleCalédonie qui se charge de l’événement Lire en short et
s’installera dans l’espace Nouméa Plage de l’Anse Vata
pendant tout le mois de janvier. Les équipes accueilleront
le public sous des tivolis le long de la plage, mais iront
aussi à sa rencontre directement sur le sable ! Des ateliers
illustrations seront organisés avec l’artiste Pierre-Yann
Sanquer (qui inaugurent d’ailleurs des sessions qui auront

lieu toute l’année 2016). Des happening littéraires
émailleront le mois et des espaces de lecture seront
en libre accès. Les jeunes lecteurs pourront également
se familiariser avec des liseuses pour découvrir la
lecture 2.0.

Lire en short, durant tout le mois de janvier 2016, Anse Vata, espace
Nouméa Plage, animations gratuites à destination des familles
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culpture

Quand l’art mouille

I

nstitution

le maillot

Un conteur

président

D
© DR

epuis le 3 septembre 2015,
Gilbert Kaloonbat Tein est président
du Sénat coutumier. Le conteur
originaire de Hienghène mène une
vie particulièrement active : vice-président de
l’aire Hoot ma Whaap, ancien membre du service
Patrimoine de la direction de la Culture de la
province Nord, conteur unanimement reconnu
et un des pères du kaneka, avec son groupe
Bwanjep, encouragé par Jean-Marie Tjibaou (voir
Endemix 10, p. 16).
Niveau patrimoine, l’artiste s’était aussi engagé
dans l’inventaire des musiques et des chants
traditionnels kanak en 1984, malheureusement
reporté à cause des « Événements ». Le nouveau
président du Sénat coutumier est donc un très
fin connaisseur de sa culture. Et alors que son
prénom signifie celui qui lie, il n’est aucun doute
qu’il sera un fervent défenseur de la cause kanak
tout en créant des ponts vers les autres cultures.

p
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L

a sculpture calédonienne va prendre le large
avec la Airwaves Nouméa Dream Cup, la Coupe
du monde de windsurf dont la dernière étape de
compétition se déroule sur le plan d’eau de l’Anse
Vata, du 24 au 29 novembre. Soixante-dix sportifs de vingt
pays s’affronteront pour l’occasion. Et pour garder en
mémoire cet instant de vie calédonien, les organisateurs
de l’événement et le Congrès de Nouvelle-Calédonie ont
souhaité récompenser les champions avec un trophée
100 % local. Ils ont ainsi lancé un appel à création aux
sculpteurs du pays pour la réalisation de ce trophée.
Marjorie Tiaou, Valérie Guitard, Delphine Tanti, Erik
Spinelli, Yoann Henry, Nénad Todorovic, Walter Teriipaia et
Barthelemy Vendegou ont proposé chacun une œuvre d’une
trentaine de centimètres avec pour contraintes l’utilisation
d’un matériau local, la valorisation de l’identité du pays et
l’évocation de ce sport de glisse. Les six artistes lauréats,
dont les œuvres seront remises aux trois vainqueurs homme
et femme de la compétition, seront dévoilés le 24 novembre,
lors de la cérémonie d’ouverture des épreuves. Les athlètes
navigateurs embarqueront leurs récompenses qui pourront
devenir des ambassadrices de l’art de Nouvelle-Calédonie.

La culture bouge

s

atrimoine

J

usqu’au 1er février, le Fort Téremba se la joue galerie
d’art, en accueillant l’exposition de land art Chemin
de curiosité. Mais quel affront de
parler de galerie d’art, tout en
sachant que le land art s’est développé
en pleine nature (ou en pleine ville)
dans les années 1970, justement pour
échapper au système du marché de
l’art ! Ce n’est qu’ensuite que les
artistes valorisent leur implantation
naturelle, en se servant réellement
des éléments comme composantes de
leurs œuvres.

Reprenons : le Fort Téremba se fait écrin de verdure pour
abriter les œuvres de Mathieu Venon, Marie Claudel,
Maeva Bochin et Mathieu Tardy, qui se
retrouvent à l’invitation de l’association
Les Arts bougent.
Ils présentent des pièces monumentales
en lien avec la nature et en collaboration
avec les élèves de l’école Notre-Dame
de La Foa, qui ont réalisé deux oeuvres
- Le Palmier et la Vague - dont les thèmes
sont un plaidoyer pour le respect de
la nature.
Exposition Chemin de curiosité, jusqu’au 1er février,
au Fort Téremba de Moindou
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la nature se fait art

De retour

m

usique

Ja(zz)pon avec

Pierre HH Trio

C

’est un week-end très musical qu’ont vécu Pierre
Achache, Nicolas Arias et Johan Cazalas* en partant
du 10 au 13 septembre au festival de Jazz de Sendaï,
au Japon. Premier étonnement lorsque le Pierre HH
Trio débarque à Sendaï et découvre, avec grand plaisir, qu’il
est la tête d’affiche de ce festival accueillant en moyenne 300
personnes. La deuxième surprise a été la réception du public,
classiquement réservé à la mode japonaise dans un premier
temps, puis totalement conquis une fois que le jazz est là. Une
bonne expérience en lien avec l’Alliance française de Sendaï à
reconduire en 2016 !

*Projet soutenu par le Poemart

f

a

rts plastiques

Sylvana Aymard

en Chine

L

a plasticienne
Sylvana
Aymard a
participé
du 24 septembre au
16 octobre dernier à la
sixième biennale d’art de
Pékin. Pour l’occasion,
le prestigieux musée
national d’art de Chine
a ouvert ses portes aux
créations de 200 artistes
venus de 96 pays. Le
thème La Mémoire et le
rêve a particulièrement
inspiré l’artiste calédonienne qui a exposé une imposante
toile de 4m2 intitulée « L’arbre de vie ».
© DR
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estival

La Calédonie, invitée d’honneur du

Festival des Outre-Mers A Paris

L

es voix calédoniennes ont résonné dans la capitale
métropolitaine du 9 au 22 octobre, à l’occasion de
la cinquième édition du festival des Outre-Mers.
Créé par l’association Long Cours en 2011, ce
festival diffuse les cultures ultramarines dont il souhaite
valoriser la pluralité, comme le symbolise le « s » d’OutreMers, normalement invariable. Les auteurs calédoniens
Denis Pourawa et Paul Wamo, ainsi que Frédéric Ohlen
qui avait fait le déplacement depuis Nouméa, ont
porté haut les couleurs de la Nouvelle-Calédonie en
proposant des rencontres et performances autour de leurs
œuvres. L’événement est une véritable opportunité de
rapprochement entre des artistes venus de loin et leur

c

public, mais aussi avec des
professionnels de Métropole
qui peuvent ainsi découvrir
quelques pépites culturelles
des terres d’au-delà des mers.
Frédéric Ohlen, auteur
du roman Quintet, se souvient que sa venue, lors de la
première édition du festival en 2011, lui avait permis
d’entrer en contact avec les éditions Gallimard qui
depuis ont publié son ouvrage. « C’est un très bon espace
de partage qui permet de lutter contre la situation de
recroquevillement de la Nouvelle-Calédonie. »

ENDEMIX n° 13 novembre 2015 - février 2016

olloque

Le Pacifique entre tradition et modernité

D

u 4 au 6 novembre dernier, l’École
supérieure d’art et de design du
Havre et de Rouen (l’ESADHaR)
accueillait le colloque international
Pacifique(s). Le conseiller artistique Henri
Gama était présent pour une intervention
intitulée La Nouvelle-Calédonie un art qui
s’émancipe ? Dans le cadre de ces échanges
sur la création contemporaine et l’identité océanienne, le fin
connaisseur des arts plastiques calédoniens a pu mettre

en lumière la pérennité de certains thèmes,
majoritairement kanak, entre les œuvres
traditionnelles et modernes et le partage de ces
thèmes avec des artistes non kanak, participant
à la construction d’une identité calédonienne.
Il a également soulevé les difficultés de la
professionnalisation des arts en lien avec
l’insularité, l’étroitesse du marché de l’art et
l’absence de certains outils, comme une école d’art ou des
formations aux métiers d’art.

Thierry Mangin :

Who are you ?

L

e plasticien déjanté s’est envolé
le 25 octobre pour Taïwan. Il y retrouvait
Laha Mebow, la photographe-vidéaste
avec qui il avait monté l’exposition
Destination Grand Sud, présentée au centre
culturel du Mont-Dore du 3 au 21 juin 2015.
Le mélange des cultures se poursuit puisque
c’est au tour de Thierry d’expérimenter la vie
en tribu taïwanaise. Ils réaliseront une nouvelle
expo d’arts visuels intitulée Who are you ? I am
Tayal. Cette collaboration entre les deux artistes
remonte à 2013, faisant suite à l’exposition
Tout peut disparaître, le monde peut attendre,
sur l’art aborigène taïwanais contemporain
au centre culturel Tjibaou, et s’intègre à une
réflexion anthropologique élargie sur les liens
qu’entretiennent la Nouvelle-Calédonie et la petite
île au large du géant chinois.
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e

xposition

Des bambous dressEs

À La Rochelle

L

’exposition
de bambous
gravés Erotik
Kanak s’est
installée dans les locaux
du museum d’histoire
naturelle de La Rochelle.
Le petit musée, dont les
collections d’art extraeuropéens recèlent
quelques trésors, est fier d’accueillir cette exhibition (au sens propre
comme au figuré) conçue par Roger Boulay, spécialiste des arts
océaniens, et exposée en 2013 au centre culturel Tjibaou. Jusqu’au
18 septembre 2016, les curieux et intrigués pourront profiter de
cette expo drôle (mais déconseillée aux enfants) qui n’en n’oublie
pas pour autant son propos scientifique : les bambous gravés sont
un des arts les plus caractéristiques de la culture kanak, fixant une
partie des traditions orales aujourd’hui disparues.

Chroniques d’ailleurs

rts plastiques

* Projet soutenu par le Poemart

On garde un œil sur...
lam

Paul Wamo, toujours le même !

L

’artiste de Lifou et son équipière de femme fêtent leur première
année loin du pays et de persévérance en Métropole*. Et,
il semble que leur ténacité est en passe de payer. Paul
Wamo peut se targuer d’un bon nombre de scènes slam
et autres performances qui reçoivent un très bon accueil du
public. Pêle Mêle de ses plus grands moments récemment :
le festival des Outre-Mers, deux lives de 50 minutes à Uzes
et Montreuil, et la diffusion d’EkoooO au festival Solo de
Kermarron à Douarnenez. En parallèle, la création de son
album Sol est en très bonne voie. Gustave Wayenece aux
percussions et Louis Pérez à la guitare ont rejoint le projet
et accompagnent Paul sur toutes ses scènes. Pour parfaire
les arrangements et les voix, le slameur s’est entouré de deux
coaches que le milieu musical calédonien commence à bien
connaître : Christian Bordarier et Juliette Solal, tous deux déjà
venus prêter main forte aux artistes du pays.
Pour clôturer 2015 en beauté, l’artiste réalise le
spectacle poétique On est là, avec Emanuel Campo, en
représentation au C2 de Torcy le 12 décembre 2015..
Encore plus d’infos sur Paul Wamo et son pari métropolitain
sur paul-wamo.com.

*Avec le soutien du Poemart
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À chaque numéro, retrouvez trois artistes ou lieux culturels calédoniens qui bougent sur la toile.

Le Cri du Cagou

Les Flèches de la Musique

Le réseau de télévision
mélanésien

Depuis 10 ans (qu’ils ont fêtés en
beauté le 31 octobre dernier !),
le Cri du Cagou et son webzine
informent le public calédonien en
matière d’art et de culture. Le ton
est donné directement par leur
logo – un cagou hurleur : le Cri,
ou le CdK pour les intimes, est
décalé, décadent et très drôle. En
plus, l’oiseau a infiltré une grande
partie des nids culturels du pays
et travaille en collaboration avec
de nombreuses assos en apportant
une bonne touche d’humour et
d’underground (voir p. 47).
lecriducagou.org
lecriducagou.nc

Pour tout savoir sur les FDLM 2015, le
Facebook est disponible ! Découvrez les
artistes nominés de chaque catégorie, les
groupes qui joueront en live le soir de
la cérémonie, le 4 décembre, au centre
culturel du Mont-Dore.
À partir du site lesflèchesdelamusique.nc et
par SMS au 3004, vous pourrez voter pour
le prix du public et élire votre artiste
préféré parmi tous les albums sortis
entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2015
(déposés à la SACENC).
L’émission, diffusée en direct sur NC1ère
TV et radio, sera disponible sur le réseau
pluzz dès la semaine suivante. (voir p.23
à p.33)
flechesdelamusique

À l’occasion du FIFO, festival international du
film océanien, délocalisé à Maré en octobre
dernier, le nouveau réseau des télévisions
de la Mélanésie, Melanesia Media Network
dans son appellation officielle, a dévoilé un
extrait du documentaire Yam, quand l’igname
raconte les hommes. Cette co-production des
cinq pays de Mélanésie, Nouvelle-Calédonie,
Vanuatu, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Fidji et Îles Salomon, est la première étape
d’une collaboration médiatique autour des
événements communs tels que le festival
des arts mélanésiens, les jeux du Pacifique
ou le Fest’Napuan du Vanuatu, regroupant
des artistes de l’aire. Avant de découvrir
d’autres réalisations de ce réseau en 2016,
le documentaire Yam est disponible sur la
plateforme vimeo de NC1ère.

p. 9
Culture Web

Les sites Internet de nos artistes

Merci

pour cette belle année
en votre compagnie.
Retrouvons nous en février

saison 2016
toujours plus
intense…

Réservation tél. 25 50 50 - www.theatredelile.nc
Vincent GinGuené
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Les Fables
udiovisuel

DU CAILLOU
Dans son nouveau projet de dessins animés Les Fables du Caillou, le scénariste et dessinateur Bernard Berger
propose une immersion dans le monde kanak et ses légendes. En partenariat avec les institutions culturelles et
pédagogiques de Nouvelle-Calédonie et Vale NC, une équipe 100 % locale travaille à la réalisation de ces petits films
qui participeront grandement à la découverte d’une des plus grandes cultures du pays.

ENDEMIX n° 13 novembre 2015 - février 2016

Des langues et des légendes
Chaque épisode de treize minutes est construit autour d’une
légende et fait appel à une langue. « Nous présenterons huit
langues en tout : le dréhu et le nââ numéé pour commencer, puis le
nengone, le xârâcùù, l’ajië, le paicî et le jawe en 2016. » La voix off
de l’orateur qui raconte, en français, la trame de la fable répète,
en langue, quelques passages clés du discours. « Pour toutes ces
incises en langue, nous avons fait appel à l’Académie des Langues
Kanak, qui nous a fourni les traductions et nous ont mis en relation
avec un locuteur de chaque langue pour enregistrer les voix.
Vale NC s’est aussi beaucoup impliqué et le linguiste Fabrice
Wacalie, en charge des projets communautaires chez Vale NC
s’est glissé derrière le micro pour prendre le rôle du conteur en nââ
numèè. »

Des dessins animés 100 % calédoniens
La réalisation des deux premiers volets a mobilisé une équipe
100 % calédonienne pendant un an. Au scénario et au graphisme,
on retrouve Bernard Berger. L’auteur des vingt-trois tomes
de La Brousse en Folie a souhaité apporter une attention toute
particulière aux décors de nature pour montrer combien cet

environnement est omniprésent dans les légendes kanak.
L’animation des petits films a été confiée à Stephan Berger et son
studio Coco Geek, tandis que le designer sonore David Le Roy et
l’artiste Hmej se sont chargés de la bande son, particulièrement
détaillée dans ce contexte de transmission orale. Le tout est
chapeauté par la société de production TêTemBa.
Deux épisodes dores et déjà ficelés, Les Poissons fumés et Les
Yeux du monde, seront diffusés les 24 et 25 décembre sur NC1ère.
La diffusion télé, oui, mais derrière se projet se cache une réelle
volonté pédagogique de faire découvrir la culture kanak au jeune
public calédonien : « Nous avons mis sur pied un partenariat avec
le Centre de Documentation Pédagogique et le Vice-Rectorat de
Nouvelle-Calédonie qui distribueront des DVD et des clés USB des
dessins animés dans les écoles primaires et les collèges du territoire »,
précise Bernard Berger.
Alors interrogation écrite en 2016, pour voir si tout le monde a
bien rêvé avec Petit Mek !

Deux épisodes Les Poissons fumés
et Les Yeux du monde
seront diffusés les 24 et 25 décembre
sur NC1ère
UN PROJET FÉDÉRATEUR

Dans l’esprit de Bernard Berger, Les Fables du Caillou s’adressent à tous les
enfants. « Petit Mek, le jeune héros kanak, est un petit garçon auquel tous
les enfants peuvent s’identifier. C’est un petit mec ouvert aux autres et avide de
découvertes ! ». Le titre de Fable a aussi été choisi à dessein car il fait référence
à la culture occidentale, tandis que Caillou est un clin d’œil à la culture caldoche.
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etit Mek, le jeune héros des Fables du Caillou,
est toujours prêt à aider ses parents dans
les travaux de la tribu. Mais tous ces efforts
fatiguent ce petit bonhomme qui s’offre
quelques siestes bien méritées. Il sombre alors
dans des rêves peuplés d’animaux totémiques,
d’esprits et de vieux qui lui racontent les
légendes au fondement de la culture kanak. « Ces histoires se
racontent au sein des clans et permettent de préserver la mémoire et
de connaître les généalogies. Elles sont d’habitude échangées entre
adultes, et assez peu accessibles pour les enfants. C’est pour cela que
j’ai choisi de les traiter par le biais du rêve et imager la réalité »,
explique le créateur des Fables, Bernard Berger.

m
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Section autochtone
du Pacifique
Océaniens et
fiers de l’être
Par Charlotte Petiot

Engagée, l’écriture de Section Autochtone du
Pacifique est sans détour, mais chargée de poésie.
Le groupe de slam manifeste aussi sa détermination
dans son nom, avec un message clair : une section
d’assaut artistique qui prône l’identité, la légitimité
et la fraternité des peuples océaniens qui ne cessent
de lutter pour leur reconnaissance.

© CT
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argement ouverts sur les problématiques du Pacifique,
les thèmes concernent aussi directement la NouvelleCalédonie : « Selon le recensement de 2009 réalisé par
l’ISEE, 45 % des Océaniens du pays n’ont pas de diplômes,
8 000 personnes sont en demande de logement et 53 000 personnes
vivent sous le seuil de pauvreté. Ce sont des données sociales qui
nous font réagir » explique le leader, Arnaud Chollet-Leakava.
Toutefois, le ton n’est pas à la rancœur ni au pessimisme, mais
bien tourné vers l’avenir : « Petit frère, petite sœur écoute ce cri
qui vient du cœur, quelle que soit ta couleur. Demain tu seras
notre ingénieur, demain tu seras notre docteur, demain tu seras
notre professeur » clame Arnaud, qui rajoute « quelle que soit
ton ethnie, l’important c’est ce que tu apportes pour ce pays ! ».
À l’image de ses convictions, le groupe est métissé : futunien,
wallisien, kanak, tahitien, européen. Une diversité illustrée
par les instruments traditionnels qui, sur
scène, accompagnent le verbe : « Pour
nous, ce sont les voix de nos ancêtres ! Et
à terme, on voudrait que ces instruments
soient véritablement en dialogue avec le
propos du slameur ». Bambou pilonnant,
lali, pahu, haakete, toere, vivo, wessel,
etc., l’objectif est de faire découvrir
ces instruments à la jeune génération,
mais aussi de développer la connaissance et la maîtrise de
ces formes. « Mozart a poussé l’art du violon à la perfection.
Pourquoi, est-ce qu’on ne pousserait pas la pratique du bambou
au même niveau ? »

L’art de vivre et de partager en communauté est l’essence
de Section Autochtone du Pacifique.

aujourd’hui dix membres : Arnaud, Teva Avae, Jean-Jacques
Wauka, Illan Montenat, Célia Chavanel, Benjamin Falevalu,
Patrice Kaikilekofe, Elodie Blairon, Téa,
Miles Ventoume.
Ensemble, ils ont réalisé une dizaine de
scènes, déposé vingt-deux textes à la
SACENC et obtenu deux récompenses
avec la 2e place au concours de musique
à Dumbéa-sur-Mer le 3 octobre. Et le
30 octobre ils remportaient la finale du
grand concours de Slam. Des prémices
qui promettent une belle envolée pour 2016 avec, notamment,
le projet d’enregistrer un album. Passé maître en matière de
communication, la Section Autochtone du Pacifique est très
présente sur Facebook et Youtube. À suivre de près !

Un bourgeon de parole
Il est vrai que pour l’heure, le groupe n’a encore que quelques
mois d’existence, bien qu’il ait connu une première forme en
2003 sous le nom « Section Otoktone ». L’association, créée
par Jean-Marc Ventoume, Patrice Tufale et le centre culturel
Tjibaou, ambitionnait à l’époque de sortir le premier CD
de rappeurs calédoniens. Douze ans plus tard, seul Arnaud
subsiste de l’ancienne formation. Mais au gré des rencontres
et des performances, le groupe s’étoffe jusqu’à compter

Section Autochtone du Pacifique,
extrait du Cri du Tapa
Des verbes pour essayer de sortir
du noir
Et demander pourquoi
À la France, il y a eu MURUROA
Fils de TAGALOA
Lève-toi et dénonce

En Papouasie le génocide
Du WEST PAPUA
Des mots dits et redits
Pour le peuple MAORI
Victime du Traité de WAITANGI
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Quelle que soit ton
ethnie, l’important c’est
ce que tu apportes pour
ce pays !

Publi-reportage

La province Sud
soutient la création
artistique.

a

udiovisuel

Les 10 ans

du

BAT

© BAT

Le Bureau d’Accueil de Tournages de la province Sud est le repaire de l’audiovisuel calédonien, à la fois cocon hospitalier
pour les équipes de production étrangères qui arrivent sur le Caillou et centre de gravité pour les professionnels du
pays. Le BAT fête ses 10 ans en photos et en hommage du 21 novembre au 19 décembre au Château Hagen.
participent à l’aventure
de grands tournages
professionnels.
Enfin, le BAT participe
au financement de
la création locale
grâce à la CAPAC,
la commission des
aides aux productions
audiovisuelles
et cinématographiques,
et les aides à la
réalisation de
courts-métrages.

À l’occasion

EN

des

21
19

Du

novembre
au

décembre

S
*INSCRIPTION
20

AUX ATELIERS

.nc
Tél. 20 48
@province-sud
Mail : tournages

complet sur
Programmecesud.nc
bat.provin

Le BAT fait son cinéma au Château Hagen
Cette année, le BAT fête ses 10 ans. Pour
revenir sur cette décennie de création
audiovisuelle, le Château Hagen se pare
de photos de tournages. « Nous avons
choisi le château car il sert très souvent de
décor pour des tournages, comme pour le
film Louise Michel ou plus récemment,
pour le court-métrage Réciprocité »,
raconte Bénédicte Vernier. Au rez-dechaussée, une exposition grand public
retracera les
plus beaux
moments de
tournages,
tandis qu’à
l’étage,
un espace
spécial films
d’horreur reviendra sur les films NI28,
Trauma et Vermines en photos et vidéos,
déconseillées aux moins de 12 ans.

Notre but est de valoriser
le pays en tant que lieu
de tournage

Au programme également
des rencontres avec des
professionnels pour
découvrir les coulisses d’un
tournage, le métier de script
et des ateliers jeune public
sur l’art du bruitage de film
ou une séance maquillage
pour devenir un zombie*.
Un espace Chez Nadette,
Expositio
la série TV 100 %
n
Atelie
Animatiors
ns
calédonienne, sera organisé
Projectio
ns
le 28 novembre, recréant
le plateau de tournage. Les
comédiens joueront un
épisode inédit, écrit pour
l’occasion. L’événement s’achèvera le
19 décembre avec la projection d'un film
de David Cronenberg Maps to the stars**,
« un film qui parle du cinéma pour
clôturer un mois entièrement consacré au
7e art », conclut Bénédicte.
TR

ÉE

LIB

RE

* Détail du programme sur www.bat.province-sud.nc
** À partir de 12 ans

LES WEEK-ENDS AU CHÂTEAU
EN 2016
Joyau du patrimoine bâti nouméen, le Château
Hagen ouvrira grand ses portes en 2016. En effet
la province Sud souhaiterait permettre au public
de s’approprier cet espace et notamment son parc
réaménagé en ouvrant régulièrement les weekends. Les calédoniens seront ainsi invités à visiter la
demeure, à profiter de son parc et à y découvrir ses
trésors architecturaux, historiques et botaniques.
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arce qu’organiser
un tournage demande
une logistique
extrêmement lourde,
quarante et une
régions françaises
se sont dotées de
bureau d’accueil de
tournages. C’est en 2005, que la province
Sud a créé son BAT et en dessine les
contours : « l’une des principales missions
de ce BAT est de fournir un service gratuit
d’accueil, d’aide et d’assistance aux
sociétés de production et aux réalisateurs
indépendants, qui font le choix
(et le pari !) de venir tourner en NouvelleCalédonie », explique Bénédicte Vernier,
la responsable par intérim.
« Notre but est de valoriser le pays en
tant que destination de choix pour les
réalisateurs. Nous recensons les décors
possibles, leur apportons un soutien
logistique en les mettant en relation avec
des acteurs, des figurants ou des prestataires
locaux : hébergement, transports, location
de matériel, main d'œuvre spécifique… ».
Les retombées pour le pays sont
conséquentes : l’audiovisuel calédonien
profite de la
dynamique
économique
impulsée par
l’arrivée des
productions
étrangères
et bénéficie
surtout de formation, notamment d’un
apprentissage en situation lorsque
techniciens et comédiens locaux

© Coralie Cochin
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« La mer et la musique, on ne peut pas vivre sans », confessent les
membres du groupe Sumaele qui appartiennent à un clan de la mer.

m

usique

Sumaele
Dieu leur a donné la voix
Par Coralie Cochin

Dans la famille Wahnuhnu, je voudrais les trois fils mais
aussi leurs épouses. Inséparables à la vie comme à la
scène, les trois couples sont les piliers de Sumaele,
un groupe de kaneka original à plus d’un titre.
n est un peu comme Abba, version Maré »,
s’amuse Mathias Wahnuhnu, le leader. Né en
2004 à l’occasion d’un concert de la FOL en
faveur des enfants démunis, Sumaele remporte le
premier prix : un enregistrement dans les studios de Mangrove.
C’est le début d’une longue aventure pour le groupe, qui n’est
encore composé que de François, de Georges et de Mathias
Wahnuhnu, trois garçons de Rivière-Salée, originaires de la
tribu de Roh, dans le nord de Maré.

O

Malgré un répertoire plutôt classique, Sumaele aime la
fusion des styles. Le groupe a déjà tenté une expérience
originale en 2012, lors d’une résidence à Nouméa avec
quatre percussionnistes berbères d’Amarg fusion. Ce projet,
initié par le centre culturel Tjibaou et le
studio Mangrove, a donné naissance à une
formation éphémère dont le nom, Enono
Anya, est la fusion de mots en nengone et
en berbère qui signifie « rassembler les notes
de musique ». Il a permis aux musiciens
de se produire devant 30 000 personnes à
Timitar, un festival de musiques du monde
au Maroc. Prochainement, Sumaele s’alliera avec Yenu, un autre
groupe de Maré, pour l’enregistrement d’un nouveau disque.
Honoré Bearune, le leader de Yenu, promet « un album mettant
l’accent sur les voix avec des titres a cappella ou sur de la musique
acoustique ».

On est un
peu comme Abba,
version Maré

Rolande, Messaline et Élisa, leurs compagnes,
les rejoindront un peu plus tard. Si
aujourd’hui, cette aventure familiale semble
couler de source, « c’était un gros challenge
d’arriver à chanter en famille et d’emmener
nos enfants partout avec nous », admet Messaline Wahnuhnu.
Centré sur le chant à ses débuts, le kaneka de Sumaele s’est
étoffé au fil des ans avec l’ajout de la basse, de la guitare, de la
batterie et du clavier, joués par d’autres membres de la famille.
« Notre musique va avec notre style de vie », résume François
Wahnuhnu. Un quotidien en communauté qui repose sur la foi
et le partage.

Maré et l’Évangile

Sumaele aime se mêler

« C’est la tribu de Roh qui a reçu en premier l’Évangile, le 9 août
1841, des mains de Tatayo et de Taniela, deux missionnaires venus

* Hna Thatilo : « arriver », en nengone

Réputé pour la beauté de ses chants, Sumaele a fait les chœurs sur le dernier
disque de Paul Wamo. La vie et la voix comme un don de Dieu. À l’image des
chants traditionnels Waueng, qui ont fait la réputation des garçons de Maré.
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En famille

des Îles Samoa », explique Rolande Wahnuhnu. Pas étonnant
que les messages de paix et d’amour soient au cœur des textes
écrits par les trois frères. « Les gens de Maré étaient destinés à
porter le message », ajoute la chanteuse. Les trois albums du
groupe sont tous à la gloire de Dieu, comme en témoigne le
dernier opus, Hna Thatilo*, sorti en 2014, qui porte sur l’arrivée
des missionnaires à Maré. « La foi nous aide à avancer dans la
vie. Elle nous rassemble », explique Mathias Wahnuhnu.

Gagne

pour

Le 4 décembre à 20h au centre culturel du Mont-Dore

AVEC 10 GROUPES LIVE !

+

LE CADEAU

ET REÇOIS

+
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+
Le tee-shirt 2014
Le tee-shirt 2015

1 enceinte + 1 powerbank OPT

Le sac 2014
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Nathalie

Salmon
Hudry
Continuer à vivre et à écrire
Par Claire Thiebaut

Quand sa mère lui suggère « d’écrire un livre pour
raconter [son] parcours », Nathalie Heirani Salmon
Hudry lui répond qu’elle « sera bien la seule à lire
[son] bouquin ». Mais c’était sans compter que
ce livre serait génial et qu’il serait plébiscité par
les 147 lycéens qui ont participé au prix littéraire
Vi Nimö, remis en octobre dernier à l’auteure
tahitienne pour Je suis née morte.

© Éric Bonamy
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Lors qu’elle a découvert qu’elle était la lauréate
du prix Vi Nimö 2015, Nathalie Salmon Hudry s’est
exclamée « heureusement que j’étais assise…
dans mon fauteuil roulant !! ».

e titre n’évoque
rien de bien joyeux
et pourtant Je suis
née morte est une ode au
courage, à la persévérance et
au sourire. En 2014, Nathalie
Heirani Salmon Hudry publie
ce livre pour que ses lecteurs
soient « libres de toutes les idées
préconçues, de tous stéréotypes
concernant le handicap ».
À presque trente ans, elle
raconte le déroulé de sa vie, la même à
peu de choses près que toute jeune femme
de sa génération, sa famille, ses amis, son
adolescence, ses études. Sauf que la vie
de Nathalie défile sous les roues de son
fauteuil. Après une erreur médicale à la
naissance, une injection « de “je ne sais

Portrait

l

quoi ” trop élevée qui [la] “tue” avant [son]
premier souffle », elle est diagnostiquée
Infirme Moteur Cérébral.

« Une forme de thérapie »

Nathalie Salmon Hudry a choisi un style
quasi oral pour s’exprimer, s’adressant
directement au public, ne lui laissant pas
le choix de baisser les yeux face à son
handicap, livrant parfois des détails très
personnels de sa vie. Elle profite aussi de sa
tribune pour soulever des problèmes plus
généraux, comme le coût des équipements
d’assistance ou les systèmes administratifs
harassants…
Mais c’est avec tant de détermination que
Nathalie clôt son ouvrage qu’on ne peut que
lui souhaiter « bonne route » et la retrouver
à nouveau pour son prochain livre !

Retrouvez aussi
www.poemart.nc/endemix
Poemart nc

WEB

Poemart nc
FB/Endemix

Endemix week-end
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Benoît Guichon sur le tournage de Lépispis.

a

udio-visuel

Guichon

Une caméra
dans la forêt

Par Claire Thiebaut

L’
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interview fut relativement brève. Mais
l’essentiel a été dit. Comme l’avait promis
Benoît Guichon. Assis sur un bout de terrasse
du centre culturel Tjibaou, on discute un peu
« musique » et beaucoup « cinéma », pendant
que les participants du festival Anûû-Rû Aboro déjeunent avec
l’invité de cette édition, Vladimir Léon. Tous attablés comme
une grande famille. C’est en tous cas l’image que Benoît décrit
quand il raconte comment, profitant de la vie paisible du Nord,
il participe à une formation de l’association Anûû-Rû Aboro.
Il apprend d’abord, en 2012, à utiliser
le matériel de tournage mis à disposition
des membres, avec Thomas Ozoux. Puis,
il se fait la main comme cadreur et réalise
avec Tein Vaiadimoin et une dizaine de
stagiaires, Mauvaise pêche, un premier court
métrage muet en 2013.
Un peu « musique » et beaucoup
« cinéma », alors que pourtant la première
activité de Benoît c’est bien le son. Il est
tour à tour musicien, technicien, chanteur,
bruiteur et pour habiller Mauvaise pêche,
il enregistre la bande sonore.

Ce qui m’entoure m’attire
En 2014, Tein et Benoît repartent en formation. Cette fois, point
de technique mais un accent mis sur l’écriture. « On participe
à une résidence et on écrit le synopsis du film Lépispis. C’est
l’histoire de Tinule et du bar à kava qu’il a ouvert. Ce bar a
bien changé les choses dans la vallée. Les jeunes, qui passaient
beaucoup de temps à boire la journée, ont fini par se donner
rendez-vous au kava et ont diminué leur consommation
d’alcool », raconte Tein Vaiadimoin. Tourné fin 2015, le film

© DR

L’homme d’une petite trentaine d’années
s’exprime à mots choisis, la voix basse,
de la façon dont on parle sous la case.
Profondément ancré dans le Nord,
à Poindimié, Benoît Guichon mène une
vie paisible, sous le sceau de la musique
et, depuis 2012, de la réalisation
de documentaires, intimement liés
au festival Anûû-Rû Aboro.
sortira courant 2016. S’intéresser à ses proches n’est pas
nouveau pour le Benoît, qui a présenté au festival de cette
année le film Kiamou, récompensé par le prix de la meilleure
réalisation technique du film du pays. « La vieille Kiamou, c’est
la grand-mère de ma femme. Une vieille avec un fort caractère !
Je voulais que mes deux enfants gardent une trace de leur
arrière-grand-mère, connaître ses savoirs et sa vie. Ce n’était
pas tant la collecte du patrimoine qui m’intéressait, mais plutôt
de fixer l’histoire d’une vie », raconte-t-il. Pour le tournage,
c’est toujours avec le soutien de René Boutin et de l’équipe
d’Anûû-Rû Aboro que le réalisateur fait ses
gammes. « En août dernier, j’ai pu bénéficier
de l’aide du chef opérateur Rémon Fromont
et de l’ingénieur du son François Waledisch.
Deux pontes qui m’ont permis de tourner un
film super propre. »

Rester fidèle
Benoît Guichon mène une réflexion élargie
sur ce qu’il donne à voir. « Pour Kiamou,
c’était important de respecter la langue
de la grand-mère : j’ai écrit les questions
en français, et la tante de ma femme a mené l’entretien en
paîci en se servant des questions que j’avais préparé. J’ai pu
suivre les réponses car je comprends un peu la langue. Puis, on
a tous travaillé à une traduction la plus littérale possible, en
minimisant au maximum les interprétations. » Les héros de ces
documentaires sont des gens du quotidien. « On discute toujours
beaucoup, pour gagner leur confiance et juste avant le tournage,
hors caméra, on les oriente sur des discussions plus précises,
puis on lance la machine et c’est eux qui parlent » raconte Tein.
Le tout toujours au plus proche de la réalité.

Plus de 50 millions pour soutenir
la culture et le sport calédoniens !

01-PRESSE 200X283-ASSOCIATIONS-OPT.indd 1
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Avec plus de 50 millions
de francs versés chaque année
aux associations du territoire,
l’OPT contribue au développement
de la culture, du sport et de
la solidarité en Nouvelle-Calédonie.
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Vérons

Anthony

Les couleurs de la musique
Par Claire Thiebaut

Au royaume des sourds, les aveugles
sont rois ! Mais quel monde seraitce pour Anthony Vérons, lui qui voit
des sons et entend les couleurs ?
Le jeune designer sonore utilise
bruits et mélodies pour habiller des
films, des spectacles et des jeux
vidéo et envelopper le spectateur
dans un cocon de son.

ifficile à synthétiser tant il est partout
présent : le design sonore correspond
à toutes les créations audio destinées à
délivrer une indication, une information
ou bien, dans sa version la plus poétique, à créer de
l’imaginaire. Du jingle publicitaire à la bande son de spectacle,
en passant par le bruitage de film ou l’univers sonore d’un jeu
vidéo, le son est pourvoyeur de sens et d’émotion, comme le
décrit Anthony Vérons, designer du son de Phonik Studio :
« Imaginez une scène d’action à l’apogée d’un film haletant.
Le héros est en plein combat. Il n’a plus qu’une seule cartouche.
Il tire. La douille tombe au sol. Tout le travail du designer sonore
est de travailler la texture du son pour accentuer la tension : on
entend la douille qui tombe au ralenti,
le “cling” de la chute qui résonne ».

Technique et matériel

Bastons et contes de fées

bisous : un bisou en colère, triste, joyeux, un baiser qui chante ! »,
se souvient l’artiste qui a posé des bandes son sur plusieurs
spectacles jeune public du festival Pikinini. « Pour l’habillage
des spectacles, je ne veux pas trop d’infos sur les scènes à illustrer.
Quand on me donne une couleur et une forme, j’y associe
directement une gamme de sons. »

Touche à tout sonore

Le créateur travaille également pour
des jeux vidéo pédagogiques, comme
La Famille Zerodegat ou Vis ma vue.
« Dans ces projets, l’enveloppe sonore
et les voix sont déterminantes dans la
transmission du message. »
Le jeune chasseur de bruits est
aussi aux manettes de l’enregistrement de l’émission radio
Planet Rex et part en reportage avec les jeunes de la structure.
Toujours au Rex, Anthony est aux côtés des danseurs de l’antre
hip hop nouméenne pour créer les architectures sonores de
leurs spectacles. « Ils voulaient théâtraliser un peu leur show,
mais ils n’avaient pas beaucoup de décor. Alors, on a construit
l’environnement grâce au son. Par exemple, s’ils sont en boîte de
nuit, le son est assourdi pour créer l’illusion de l’ambiance. »
Car avec quelques notes, Anthony est capable de construire des
châteaux de sons.

J’associe directement
une gamme de sons à une
couleur et à une forme

Dans le petit studio, matériel
informatique haut de gamme et objets
en tous genres se partagent l’espace,
symboles des diverses compétences
à acquérir. Dans sa caverne, Anthony garde djembé, toutoute,
cartouches, didjeridoo, cailloux, feuilles… Tout ce qui produit
du son peut être utile. Et, outre cette curiosité hors norme
pour la musique des choses, « Ali Baba » a suivi une formation
d’ingénieur du son, complétée d’une spécialisation en design.
ENDEMIX n° 13 novembre 2015 - février 2016
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Designer sonore

p. 18

Métier

Passionné, Anthony raconte comment il enregistre ses
bruitages : « Pour les sons existants, j’effectue un simple
enregistrement que je retouche avec des logiciels. Pour les sons que
je ne peux pas capter, je fais des bruitages détournés. Pour imager
un os qui se brise, on peut déchirer un oignon ou casser une tige
de céleri par exemple ». Le design sonore sait aussi se faire très
féerique, comme pour le spectacle Le petit collectionneur de
couleurs et son arbre à bisous. « Il fallait illustrer les émotions des

Ressource

Une fiche métier bien détaillée est disponible sur mavoiescientifique.onisep.fr/
fiches-metiers/image-son-multimedia/designer-designeuse-sonore

10h - 10h30 : Spectacle de
danse : «1,2,3 DANSEZ»
11h - 11h40 : Spectacle de
cirque : «Y’a de la place sur le
trottoir»
13h30-14h : Spectacle de
marionnettes : «POP, mange
toute les couleurs»
16h30-17h15 : Conte signé :
«Sous le signe du serpent»
18h-19h : Spectacle théâtre :
«Wanamatshow»
19h15-19h30 : Spectacle de
Feu
Animation et ateliers tout au
long de la journée
Restauration sur place

n

4ème Edition
On joue les prolongations en tribus avec Vale Nouvelle-Calédonie rendez-vous les

21 novembre à Yaté et 28 novembre à l’Ile Ouen.
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Palabres d’écrivain

Isa Qala
l

ittérature

Trace ta route
Propos recueillis par Claire Thiebaut

Sans fausse pudeur, la jeune
auteure Isa Qala raconte sa vie
et son parcours littéraire, entre
autres, en allant droit au but.
Farouchement anti-assistanat,
Isa prône la volonté et la
débrouillardise pour avancer dans
la vie, et fait elle-même partie des
mains tendues vers la jeunesse
pour l’accompagner vers un
avenir autonome.
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Endemix : Le grand public vous a
découverte avec la parution de votre
première nouvelle L’Enfant de la route.
Mais il semble que vous êtes très active,
bien au-delà du domaine littéraire.
Racontez-nous…
Isa Qala : Je suis professeure de français
au collège de Havila à Lifou et j’aime
aussi monter des projets pour la
jeunesse. En août dernier, on a organisé
le Festi’Jeune. On a invité des danseurs
traditionnels et des troupes modernes,
des graffeurs, des slameurs et le
réalisateur Nunë Luepack pour son film
Imolal. Même si on se doute que c’est
la troupe de hip-hop Résurrection qui a
motivé les jeunes à venir, ils ont quand
même découvert à l’occasion des arts
traditionnels, des contes et légendes…
En parallèle, j’encadre des élèves du
CM2 au lycée tous les vendredis pour
les aider dans leurs devoirs et vérifier
leur carnet de notes. Chaque année, les
plus méritants sont récompensés par un
voyage sur la Grande-Terre – les parents
paient le billet d’avion vers Nouméa et
on prend le reste en charge.

Grâce à des subventions ?
Non, je ne suis pas du tout favorable au
financement public. Ici, on a trop bien

compris que les subventions pouvaient
payer beaucoup de choses. Mais, il faut
que les jeunes se rendent compte que
s’ils veulent vraiment quelque chose, ils
doivent travailler pour l’avoir. Du coup,
on monte des pièces de théâtre, on vend
des gâteaux, on organise des tombolas
pour gagner l’argent nécessaire à nos
projets.

Du haut de vos 27 ans, vous portez un
regard mature, lucide et sévère sur
la société. Dans votre nouvelle, vous
abordez un sujet grave : les enfants
sans père. Quelle réception le public
réserve-t-il à vos écrits ?
En plus de ma licence de lettres
modernes à l’Université de NouvelleCalédonie, j’ai suivi un master de

politiques culturelles à Pau. Cette
formation m’aide à mieux comprendre
la vie courante et à analyser. Dans
L’Enfant de la route, je parle d’une
situation très courante à Lifou… Comme
partout ailleurs, je crois. Ces enfants
qui grandissent sans père, sur lesquels
la société colle immédiatement des
préjugés, les reléguant dans la catégorie
des instables. Et, comme Lifou est une
petite île, il arrive souvent que tout le
monde sache qui est le père, mais n’ose
rien dire.
Les femmes ont parfois trouvé le texte
choquant et puis à la réflexion assez
émouvant. D’autant que j’ai choisi le
format, court, de la nouvelle – qui n’est
pas mon genre de prédilection – qui
oblige à être très direct. Un peu comme

p. 21
La Tribu des veuves, une des femmes
se fait étrangler par un fantôme. Mon
correcteur pour ce texte me conseillait
de décrire des marques de strangulation.
Mais dans le monde kanak, les fantômes
ne laissent pas de trace !

Personnage très sympathique, Isa Qala a choisi cette photo
« où [elle] souri[t] vraiment », pour illustrer un article dans
lequel on perçoit sa personnalité déterminée et volontaire.

Palabres d’écrivain

Il faut que les jeunes écrivent !

Justement, pensez-vous que le monde
kanak est assez représenté dans
la littérature du pays ?
Je dois avouer que je lis assez peu de
livres du pays. Je n’ai pas encore trouvé
le texte qui me fait m’arrêter… J’aime
et admire beaucoup Dewe Gorodé,
pour son style. Elle propose une
littérature d’émergence très intéressante,
innovante. Personnellement, je trouve
parfois ses textes un peu complexes,
mais elle reste une grande dame de la
littérature.
Je suis aussi un peu sceptique face aux
livres sur les Kanak et notre culture,
écrits par des Blancs. Souvent, je me dis
« cette information est fausse, ça ne se
passe pas comme ça dans la vraie vie ».
La seule qui m’ait vraiment étonnée,
c’est Louna Tcherko avec La Vengeance
du Banyan que j’ai trouvé très réaliste.

le titre : pour des gens de Lifou, cette
expression est claire et ne tourne pas
autour du pot. Mais, je ne fais pas
que dénoncer. C’est aussi un appel au
changement de mentalité. En ouverture,
L’Enfant de la route est dédicacé aux
papas, pour les inciter à rencontrer
leur enfant, juste lui parler au moins
une fois, ce qui peut aider le jeune à
travailler sur lui-même.

Vous avez reçu deux aides à l’écriture
de la province Sud – dont une a été
consacrée à l’écriture de L’Enfant
de la route. Quels sont vos projets ?
Et, comment écrivez-vous ?
Avant cette nouvelle – extraite d’un
recueil de dix textes à quatre mains,
j’avais déjà écrit deux romans :

La Tribu des veuves pour un public
ado-adulte et Sedrenila pour les enfants.
Sedrenila, c’est la Cendrillon de Lifou.
Et moderne ! Les deux devraient sortir
l’année prochaine.
J’ai écrit tous mes livres à Nouméa,
parce qu’à Lifou, j’ai trop de choses à
faire. J’ai pris l’habitude de travailler
avec des correcteurs qui apportent
d’autres points de vue sur mes textes.
Plusieurs fois, ils m’ont dit que je
donnais une mauvaise vision des
Kanak en dénonçant certains travers
de la société, comme l’alcool. Mais,
je ne fais qu’un constat. On a eu aussi
des décalages par rapport à certaines
descriptions, des images qui n’ont pas
le même sens dans le monde blanc que
dans l’univers kanak. Par exemple, dans

Il faut que les jeunes écrivent ! Sur leur
vie, leur quotidien… Mais c’est aussi
aux adultes d’encourager cette jeunesse.
Il faut leur confier que quand on veut,
on peut. Et, surtout qu’on n’est pas des
modèles, qu’il n’y pas d’itinéraire précis
à suivre, mais par contre que le chemin
est long à parcourir. Chacun a son petit
talent et doit pouvoir l’exprimer. On
dit toujours que la Nouvelle-Calédonie
est une terre de musique, mais elle peut
aussi être une terre d’écriture. Le rythme
de l’écriture, aussi, est entraînant !

Les projets d’Isa

Sans trop en faire, Isa Qala a une vie trépidante.
Elle est danseuse dans la troupe du Wetr Kreation.
« Pour pouvoir travailler sérieusement avec
eux, j’ai posé une année sabbatique en 2014 !
On a pu créer le spectacle Trenge Ewekë, au
centre culturel Tjiabou. Et on est parti au Vanuatu
pour plusieurs diffusions. » Récemment, elle
s’intéresse à la réalisation de films. Affaire à
suivre en 2016, année pendant laquelle elle
s’absentera huit mois pour assister à une
formation d’accompagnement des élèves
dyslexiques et dysgraphiques.
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À découvrir sur
www.soundcloud.com/poemart-nc
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Lors de l’édition 2014, Déwé Gorodey, membre du
Gouvernement en charge des secteurs de la citoyenneté,
de la culture et de la condition féminine avait acepté de
remettre le prix Révélation.
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Pour que viv
la M qu

usi e
Par Claire Thiebaut

Après une édition 2014 particulièrement riche,
Les Flèches de la Musique 2015 reprennent leurs
habitudes d’antan. Quelques nouveautés concoctées
par les organisateurs – la SACENC et le Poemart –
viendront néanmoins redynamiser le concept
des FDLM qui, à l’image de la création musicale,
est en perpétuelle évolution.
ans un monde où le son est
omniprésent, il ne faudrait pas
oublier que la production musicale
est l’aboutissement du travail
d’artistes. Aussi, il est fondamental
de respecter leurs créations, de les
valoriser, pour que les musiciens
touchent le fruit de leurs efforts. Humblement,
ce sont les ambitions du concours des Flèches
de la Musique, organisé par deux structures
culturelles au service de la diffusion musicale,
la SACENC et le Poemart*.

Récompenser pour identifier
Bien que le kaneka conserve fièrement son titre de musique
la plus répandue dans le pays, d’autres styles continuent de
se développer, comme le rock, la pop ou le rap/slam. « Selon
les années, nous devons revoir les intitulés des catégories pour
coller au mieux aux productions musicales de chaque édition
des FDLM », précise Evariste Wayaridri, le directeur de la
SACENC. Cette année, la différenciation est bien nette :
il y aura deux catégories permettant de classer le rock/folk
d’une part et la pop, de l’autre. « Nous avons également instauré
une catégorie electro-musiques urbaines car la scène rap/slam/
electro est en plein essor. » Autre nouveauté, la création de trois
prix supplémentaires pour le meilleur groupe et les meilleurs
interprètes féminin et masculin.

Récompenser pour diffuser
Le jury a été invité à s’investir plus en faveur des artistes
lauréats. « Pour la première année, les médias et programmateurs
du jury se sont engagés à diffuser ou programmer un ou plusieurs
lauréats selon leurs affinités d’ici juillet 2016, explique Chris
Tatéossian, le directeur du Poemart. Pour que le
trophée fasse une vraie différence, il est nécessaire
d’enrichir le dispositif d’accompagnement post
Flèches. »

Récompenser pour accompagner
L’objectif est d’accompagner réellement les
artistes vers la professionnalisation ou, s’ils
sont déjà en bonne voie, de compléter leurs
outils de développement, comme des supports
de communication efficaces. « L’an dernier, nous
avons mis en place le prix Export, qui était, pour
nous, l’archétype du soutien à un artiste, identifié
après audition devant un jury professionnel. Boagan
a remporté la récompense et a ensuite bénéficié
toute l’année d’un encadrement du Poemart pour
l’organisation d’une tournée en Nouvelle-Zélande, en
Métropole et de dates sur le territoire. » Un bon exemple
de développement de carrière au long court, que le
Poemart a souhaité déployer sur deux ou trois ans pour réaliser
un vrai travail de fond avec le groupe lauréat.
* Poemart : Pôle d’Export de la Musique et des Arts
SACENC : Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs
de Nouvelle-Calédonie

Le jury 2015

Jean Apock, Djiido
Dany Banreu, NCI
Carole de Faucemberge, Canal + NC
Falai Huedro, NCTV
Grégory Louzier, centre culturel du Mont-Dore

Quentin Radigue, Océane
Bruno Rebel, RRB
Jacky Salmon, Le Mouv’
Franck Weiss, NC 1ère

Retrouvez les Flèches de la Musique 2015, le 4 décembre en direct du
centre culturel du Mont-Dore sur
TV et radio.
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Les nOMin s 20 15

Les 28 nominés des FLDM 2015 se présentent à vous ! Si les lauréats des catégories kaneka, reggae,
rock-folk, electro-musiques urbaines, musiques du Pacifique, pop, variété, meilleur groupe et meilleur(e)
s interprètes masculin et féminine sont déterminés par le jury des Flèches, les fans des groupes sont eux
appelés à voter pour le prix du public Télé NC. Panorama des nominés 2015 pour vous aider à choisir.

1

100 FOUS
100 FOUS
electr o
Les 100 Fous ne sont en fait
musiques
que trois : Erwan, Fly et
urbaine s
Freddy. Et à l’image d’une des
nominé
2015
paroles du titre « Malade super
mental », avec toutes les voix
dans leurs têtes, ils proposent des sons et surtout
une écriture de qualité qui aborde des thèmes de
société avec humour et réalisme.
Après avoir régulièrement tourné cette année,
ils remportent l’aide à la création musicale de la
province Sud, de quoi se consacrer à leur prochain
album et à la réalisation d’un clip vidéo en 2016.

3

AMBIANCE DU NORD
Vol. 2
Originaires de Ouégoa,
variété
les six artistes du groupe
Ambiance du Nord font de la
nominé
2015
musique un vecteur de joie, mais
délivrent aussi des messages parfois graves sur la
famille, le divorce ou la maladie. Leur clip « Les
Tayos et popinés » en est un très bon exemple : la
mélodie est légère et drôle, mais les paroles sont
plus percutantes dénonçant, avec ironie, l’œuvre
des missionnaires qui ont vêtu à tous crains « les
naturels » pour qu’au final, de nos jours, les plages
soient investies de « bronzeurs » à l’accoutrement
plus que discret.
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ANTHONY LOVISON
À l’autre bout du monde
rock
Anthony Lovison est un
fol k
voyageur. Le jeune artiste
a arpenté les rues de nombreux
nominé
2015
pays dans lesquels il s’installe
un petit espace de scène et joue allègrement une
pop grisée de folk pour les passants. En janvier
2015, il sort son premier album, emblématique
de sa nouvelle situation, À l’autre bout du
monde. Depuis, il avance à pas de géant et a fait
la première partie de Garou à l’Arène du Sud
à Païta. En septembre dernier, Anthony s’est
posé au Canada pour y suivre une formation
professionnelle, mais la musique n’est jamais loin :
il fera partie de la prochaine saison des Étoiles du
Métro de Montréal.

2

A7JK
Diapason
Jean-Yves Pawoap, leader
kaneka
du groupe À 7 jeunes
kanak, plus connu sous le
nominé
2015
nom d’A7JK, pratique la scène
depuis les années 1990, mais ne sort son album
qu’en 2014. Pour une première, c’est un succès !
Diapason, « l’ode » au Caillou avec son tube
« Aires du pays », marque les esprits. Cette
chanson, qui plaide pour une unité de la NouvelleCalédonie et un respect des langues et cultures,
semble résonner dans la tête d’une population en
pleine décision pour son futur. Surpris de cette
notoriété, Jean-Yves n’en reste pas moins productif
et refrappe fort début 2015 : sa reprise de « Cotton
Fields » de Creedence Clearwater Revival avec
Marcus Gad sur le plateau de Lakoustic a déjà
tourné près de 60 000 fois sur internet.

4

ANSLOM
PEEnGEE
Le groupe Anslom sort
son cinquième album,
PEEnGEE, véritable hommage
nominé
2015
à leur Papouasie-NouvelleGuinée natale, abrégée par les Papous « PNG »
en anglais. Particulièrement impliqué dans la
musique du Pacifique, le leader Anslom Nakikus
multiplie les collaborations d’artistes aux Fidji,
aux Îles Salomon et en Nouvelle-Calédonie avec
Fedyz, Stéphane Fernandez, David Le Roy ou le
regretté Beeman au Vanuatu. Ce dernier disque
est à l’image de ces échanges, diversifiés et riches,
tantôt rythmé par un joyeux reggae, un ragga plus
dynamique ou une soul dansante.

6

BLOWSTORM
Euphoria
electr o
La musique de Blowstorm
musiques
est bien riche pour un
urbaine s
duo ! C’est sûrement parce qu’ils
nominé
2015
mélangent les mondes que Michel
et Yul paraissent si nombreux.
Leur premier album Euphoria est un concentré de
musique ethnique afro avec didjeribone, percussions,
harpe, flûte augmentée de sons electro. Sur scène,
ce groupe unique en Nouvelle-Calédonie agrémente
ses mélodies d’un savant jeu de lumières. Au début,
on danse sur cette musique entraînante et, peu à peu,
on bascule dans la transe.

11

GAYULAZ
Koi Elanyi
Quand on est fier de
kaneka
ses racines, aucune
raison de s’en cacher ! C’est sans
nominé
2015
doute pour cela que le groupe
Gayulaz a emprunté le surnom de sa tribu de Nang
à Lifou. Après un premier album enregistré sous
le nom de JJNS – Jamais je ne saurai, Gayulaz se
forme plus officiellement, enregistre deux albums
en 2011 et 2012, avant de conclure 2014 en fanfare
avec leur dernier opus, Koi Elanyi.
Les dix artistes proposent un kaneka très
contemporain, qui encourage la jeunesse des
tribus à entrer dans la modernité tout en gardant,
au fond du cœur, leurs valeurs traditionnelles.

13

KOULNOUE BOYS BAND
Hun Môm Kahock
variété
À l’origine du groupe,
quelques cousins
nominé
de la tribu de Koulnoue que le
2015
responsable de l’hôtel où ils
animent les soirées ne tardent pas à surnommer
Les Koulnoue Boys Band. Au fil des ans, les
membres du groupe ont changé et tous ont été
très productifs, avec pas moins de cinq opus à
leur actif. En 2014, la foisonnante formation de
Hienghène remporte le prix meilleure vente des
Flèches de la Musique pour leur album Hyewen.
Groupe fédérateur, KBB est connu pour mélanger
les genres : musique tahitienne, kaneka, parfois
même zouk ou disco… Toutefois, leur message
reste identique : « faire de la musique un vecteur
de bonheur ».

10

EKOTEN
Toka
Originaire de
POP
l’île de Tiga, le
groupe Ekoten – du nom
nominé
2015
d’une petite plage de l’île – a
marqué l’année 2013 avec son premier album
Petit d’homme, récompensé par deux Flèches de
la Musique en 2014. Avec ce kaneka original,
chaloupé, Ekoten mixe les genres, reflet des
influences éclectiques des neuf musiciens (jazz,
funk, soul…). En 2015, le groupe sort son deuxième
album Toka. Accros à la scène, ils mettent un point
d’honneur à se produire en concert et le public est
toujours au rendez-vous.
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Les Flèches de la Musique 2015

9

ÉCHOS DU PACIFIQUE
8,6
Véritable pont entre le
REGGAE
Caillou et l’Hexagone,
l’album 8,6 est l’aboutissement
nominé
2015
d’une collaboration entre
l’association métropolitaine Échos du Pacifique
et les étudiants calédoniens venus à Poitiers pour
valider un Diplôme Universitaire de Musicien
Intervenant (DUMI). Après avoir rôdé ses
compos en concert dans la région, le collectif
sort son premier opus dont le titre fait référence
au département de la Vienne, le 86. L’album
est composé de quatorze titres d’une étonnante
créativité, que ce soit dans les influences ou les
instruments utilisés.

8

DMP
Wine Up
Drôle de nom pour ce
groupe salomonais dont
les initiales DMP signifient
nominé
2015
Door Man Project, traduit
littéralement par « le projet du portier », à moins
qu’il ne désigne l’un des quatre chanteurs : Barna,
Kairi, Pussy et Blad ? Avec plusieurs années
d’existence, ce « gang d’Honiara » comprend en
réalité les anciens musiciens du groupe Onetox.
Et si vous rêvez de les voir en live, profitez-en :
ils seront en tournée en Nouvelle-Calédonie en
décembre prochain !

12

HÉRODIADE
Paradis sourds
rock
Hérodiade ne fait pas
fol k
les choses à moitié
quand il enregistre son album
nominé
2015
Paradis sourds… à Boston ! En
2015, les trois artistes livrent ce
disque, une production qu’ils qualifient de
« pop sombre et pessimiste à la première
personne » ; un projet réussi qui, toutefois, s’arrête
là pour le moment, car Hérodiade n’est plus.
Mais tel le phénix, un nouveau groupe – Gémonies
– est né de ses cendres. Une formation qui a fait
sa première scène au Black Woodstock Festival en
septembre 2015 et qui devrait prochainement faire
parler d’elle.

Comment voter pour le prix
du public Télé NC ?

Jusqu’au soir de la cérémonie le 4 décembre (clôture des
votes à 21h15)
> Sur le site internet www.lesflechesdelamusique.nc
Cliquez sur votre artiste préféré. mais choisissez bien car le
vote est limité à un clic par adresse IP.
> Par SMS au 3004*
Envoyez le numéro de votre artiste préféré (de 1 à 28). Vous
disposez de 2 SMS pendant toute la durée du vote.
*147 F TTC
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CIRCLE CREW
Sanoe Ma Ko
Ce tout nouveau groupe
salomonais sort à la fin de
l’année 2014 leur premier album
nominé
2015
Sanoe Ma Ko. Originaires de la
Western Province, les quatre chanteurs prouvent
en douze titres que le reggae est bien le genre de
prédilection et d’excellence des Îles Salomon.

p. 26
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KYDAM
Légende
electr o
Grosse pointure de
musiques
la scène urbaine de
urbaine s
Nouvelle-Calédonie, Kydam
nominé
2015
est de retour avec son nouvel
album Légende trois ans après
Ykal, sa première pépite. Légende fait référence au
dieu du reggae, Bob Marley, et dévoile aussi une
petite touche d’humour de son créateur : cette
dernière galette s’est tellement fait attendre qu’on
ne savait plus si elle était vraie ou si elle relevait
plus de la légende… Les dix huit titres sont cash,
traitant des sujets de société sans tabou. Scène hip
hop oblige, les featuring sont légion sur l’album et
enrichissent un disque bien abouti.

MICHÈLE MOLÉ
Help the sun
Originaire de Lifou,
POP
Michèle Molé avait
d’abord séduit le jury du trophée
nominé
2015
des jeunes artistes en 2013 avec
sa voix si singulière, dont on dit qu’elle tutoie
le timbre de Tracy Chapman. Puis en 2014, elle
sort Help the Sun, son premier disque. Un album
plutôt acoustique, essentiellement en anglais,
musicalement bien abouti – il faut dire que des
grands professionnels se sont joints au projet –
offre une production mature.

18

NAYROUZ
Mikizié
Dans l’univers
kaneka
masculin du kaneka,
se distingue une touche
nominé
2015
résolument féminine avec les
Roses d’Orian. Les deux « leadeuses » du groupe
Nayrouz et leurs musiciens, tous issus de la tribu
de Xodre à Lifou, auraient dû former un ensemble
éphémère pour l’enregistrement de l’album Par
amour, sorti en 2012. Finalement, les deux jeunes
femmes persévèrent et sortent leur nouvel opus,
Mikizié, dont le titre fait référence à Mikes, un
groupe masculin des années 1970, originaire de la
même tribu. Trois chansons sont signées par JeanYves Xewe, chanteur du groupe Oriatal, disparu
sans avoir pu diffuser ses titres, auquel Nayrouz
rend hommage.
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ROB ET LES SANS PAPIERS
Mais qui sont ?
rock
La formation
fol k
bouraillaise de
Sébastien Rob est une machine
nominé
2015
rock efficace dont le nom même
semble rock ’n’ roll. Sébastien, c’est le prénom
du leader. Rob, c’est un hommage à Robert, son
grand-père. Et les sans papiers, ce sont Frédéric
et Pascal, les deux autres musiciens arrivés en
Nouvelle-Calédonie après 1998, qui n’ont pas le
droit de vote. Avec son troisième opus, Mais qui
sont ?, la fine bande s’interroge : qui fait tourner le
monde aujourd’hui ? Bien qu’encore très engagé,
Sébastien, l’auteur des textes, confie avoir un peu
apaisé sa révolte.

MARCUS GAD
Soul Talk
Déjà repéré par
REGGAE
des producteurs
de l’Hexagone, Marcus Gad,
nominé
2015
jeune auteur, compositeur et
interprète, ne passe pas non plus inaperçu sur
le Caillou suite à la sortie de son E.P. Soul Talk
début 2015. Six titres aux couleurs rastafaris,
teintés d’une spiritualité acquise lors de ses
nombreux voyages. L’artiste part en tournée
mi-décembre jusqu’à mi-février 2016 sur les
scènes métropolitaines avec, en prime, la sortie
d’un deuxième E.P. prévu pour le début de
l’année prochaine.

NATURAL GANG
Musik est ma vie
S’il est un succès de
REGGAE
l’année 2015, c’est
bien Natural Gang ! Le deuxième
nominé
2015
album du groupe de Boston à
Rivière-salée a été largement diffusé et le titre
« Madame Malo » était sur toutes les lèvres.
Il est vrai que ce joyeux reggae, célébrant des
valeurs positives sur des airs détendus, s’apprécie
facilement et invite à danser. Le groupe de neuf
musiciens, créé en 2000, qui a tourné dans tout
le pays s’étonne encore du succès de « Madame
Malo », si éloigné de son reggae habituel. Ils
n’oublient pas non plus d’où ils viennent, eux qui
ont commencé par répéter dans la rue, en tirant
un câble depuis un appartement pour brancher
leurs instruments.

19

OTONANDO
Otonando II
Après leur album
POP
sorti en 2012,
Laurent Ottogalli et Stéphane
nominé
2015
Fernandez récidivent pour leur
deuxième version, Otonando II. Un duo étonnant
où le premier chante et slam tandis que le second
l’accompagne à la guitare. Quelques invités se sont
ajoutés à l’enregistrement avec notamment Andy
Narell, Alex Harvey, Gustavo Sandez ou
Jean-Pierre Baou.

21

SENADA
Co ahmani
Pour le premier album
kaneka
de Senada, leur gros
point fort est clairement la voix
nominé
2015
de son chanteur, Dominique
Laene. En 2013, lors de la formation du groupe,
le jeune artiste est lauréat d’une aide à la création
musicale de la province Sud. Co Ahmani, sorti
en 2014, confirme bien le potentiel décelé par
les institutions. Il faut dire aussi que de bonnes
ondes ont entouré la création de l’album, très
suivi par des groupes phare du kaneka des Îles
comme Sumaele, Sadro, Blue Hau et le guitariste
de Gulaan.

24
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UNSAFE ADDICTION
Better dream
rock
À l’origine d’Unsafe
fol k
addiction, il y a
quatre amis musiciens qui
nominé
2015
vouent une admiration sans
faille à Dire Straits et qui
montent en 2006 un groupe de reprises dédiées à
leur idole. Et même si le guitariste a dû quitter le
navire il y a quelques mois, l’aventure ne s’arrête
pas là. Avant son départ, ils avaient enregistré
leur premier album 100 % compos originales,
Better Dream. Bob, Olivier, Gianni et Éric ont
patiemment enregistré ces neuf pistes pendant
un an et demi, tout en tentant de ne pas sombrer
dans l’addiction des concerts, du public et des
répétitions...

La crème de la crème :
meilleur(e)s interprètes masculin et féminine et meilleur album
Trois nouveaux prix s’ajoutent aux trophées habituels. Le jury a déterminé le meilleur album
ainsi que le et la meilleur(e)s interprètes. Toujours la même règle pour être sélectionné : avoir
sorti un album entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2015.
Nominés pour
Nominés pour le meilleur
Nominées pour la meilleure
le meilleur album
interprète masculin
interprète féminine
> A7JK, Diapason
> Aure’n Co, Nouveau départ > A7JK, Diapason
> Ekoten, Toka
> Tyssia, Un Geste pour la vie > Kydam, Légende
> Natural Gang, Musik est ma vie > Michèle Molé, Help the Sun > Marcus Gad, Soul Talk
> Tyssia, Un geste pour la vie
> Nayrouz, Mikizie
> Williams Welepane, Toka

TYSSIA
Un Geste pour la vie
Cinq ans après
POP
Juste entre nous,
Tyssia revient avec un album
nominé
2015
au titre tout aussi poétique, Un
geste pour la vie. Onze morceaux qui installent
une atmosphère intimiste où se mélangent des
influences océaniennes – de Wallis-et-Futuna en
particulier – et françaises sur des sons acoustiques.
Après quelques concerts en Métropole durant
l’année 2015, l’artiste prévoit pour 2016 la
réalisation d’un clip documentaire Un Geste pour
la vie, en partenariat avec l’Association Les Petits
Pansements du Cœur.

YANTI
Y&Y
electr o
Yanti est auteure et
musiques
interprète. Son mari,
urbaine s
Yannick, est compositeur. Deux
nominé
2015
Y réunis sur le disque Y & Y.
Ensemble, ils publient leur
premier E.P., sept titres aux textes majoritairement
en français, récités par une voix cristalline, qui
se détachent, planant sur des sons pop-electro.
La musique de Yanti est inédite dans le panorama
calédonien, aussi énigmatique que la petite
danseuse de la boîte à musique sur laquelle s’ouvre
le clip de « Je pars », récemment mis en ligne.

28

YENGU SO
Waïao
Pour son 1er opus,
variété
le groupe Yengu
So – signifiant en nengone « le
nominé
2015
vent » – nous surprend avec son
album Waïao, sorti en auto-production en 2014.
Originaires de Maré, les huit musiciens chantent
et accompagnent les titres écrits et composés par
Gustave Waikedre.
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STREET SURVIVALSLOM
Totolo kusa
Le groupe Street
Survival se rend
particulièrement disponible
nominé
2015
pour ses fans en jouant tous
les samedis soir sur le marché de Suva, derrière
l’étalage des moules de rivière ! Alors que le
groupe s’appelait autrefois Mustard Seed and Faith
Brothers, en référence à la parabole du grain de
moutarde de la Bible, les huit artistes décident de
se rebaptiser Survival Street pour faire désormais
écho à la rage de survivre dans la rue des
jeunes en difficulté de Suva. Son engagement et
l’originalité de sa musique hybride entre le gospel
et le jamaican style en font un des groupes les plus
en vue des Fidji.

p. 27
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SOLYDAL
Esses
Après avoir été
variété
choriste dans le
groupe Ydal, Diane Hnageje
nominé
2015
lance à son tour Solydal, en 2013,
une formation plus jeune, qui prend son envol
mais n’en n’oublie pas ses racines, profondément
ancrées dans la tribu de Lössi à Lifou. Tout est
dans le nom : « Sol », en référence à la clé de
sol, symbole de la musique qui les habite tous
et « Ydal », en référence aux anciens. Son
premier album, Esses, sorti en 2014 est lui aussi
un hommage à Sesse, le père de Diane. Depuis,
ils enchaînent les concerts sur l’ensemble du
Territoire et projettent pour 2016 un nouvel opus
qui mélangerait, cette fois, le jazz et le kaneka.

Les flèches de la Musique 2015
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SHAA MADRA
Non
C’est un disque très
REGGAE
engagé que propose
Shaa Madra, la formation de
nominé
2015
Lifou dont la création remonte
à la fin des années 1990. Avec Non, le leader
Thapazine Hoko traite pêle mêle de l’importance
de la religion, du droit syndical ou des guerres
dans le monde. Pour servir ses textes intelligents,
les lignes mélodiques sont fournies et bien
travaillées. Les chœurs féminins sont aussi une
belle nouveauté de ce dernier album, qui permet à
Shaa Madra de se renouveler artistiquement. C’est,
au final, un album très construit qu’il faut écouter
plusieurs fois pour en saisir toute la richesse.

p. 28

Retour sur
r

Pour mettre le feu sur la scène, n’hésitez pas à suivre
les conseils des jurés des Flèches de la Musique.

etour sur

Dans la peau

Pas toujours facile de faire mouche quand on est artiste et que la concurrence est rude.
Sans parler de travestir sa création, il faut parfois savoir l’enrober ou en tous cas la
présenter de façon surprenante pour retenir l’attention des médias, d’un programmateur
ou d’un diffuseur. Deux des jurés internationaux des FDLM 2014, Fabrice Absil –
diffuseur numérique – et Gilles Renault – journaliste à Libération, et trois jurés locaux
2015 ont accepté de donner quelques conseils aux artistes qui aimeraient percer.
Par Claire Thiebaut

E

Endemix : Que faire pour attirer l’attention d’un journaliste
ou d’un programmateur ?
Fabrice Absil : Au début de la rencontre, n’hésitez pas à parler de
tout sauf de votre musique !

Comment retenir l’oreille d’un diffuseur ?
Fabrice Absil : Être le plus créatif et original possible !
Gilles Renault : Surtout, et j’insiste, ne pas hésiter à proposer quelque
chose le plus personnel et singularisé possible. À quoi bon faire du
sous-ceci ou du sous-cela ? Aujourd’hui, tout le monde a accès à tout,
nous croulons sous l’offre alors quitte à être un artiste calédonien, et
à juste titre fier de ses origines, autant que cela s’entende.
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Et celle d’un journaliste ?
Gilles Renault : Les médias sont parfois intransigeants mais surtout
très sollicités, alors mieux vaut avoir quelque chose d’intéressant
à dire, et soigner autant que faire se peut la manière de le dire.
Là encore, et il faut savoir se vendre dans le meilleur sens du terme,
quitte à « s’entraîner », avoir un coach, réfléchir à ses points de vue
pour avoir du répondant.
Fabrice Absil : Attention à ne pas oublier les notions de base :
la politesse, l’humilité. Il est vrai aussi que la recommandation
par un tiers de confiance aide beaucoup à faire avancer les choses.
Les artistes doivent être particulièrement attentifs à leur réseau.

Avez-vous quelques conseils pour faire la différence en live ?
Fabrice Absil : Il faut réfléchir à la qualité du son tout autant qu’à
ce qu’on peut dire au micro pour annoncer le spectacle. Quand
on parle entre les chansons, on doit s’imaginer qu’on ne s’adresse
qu’à une seule personne, même si au final, elles pourront être des
centaines de milliers !

L’avis du jury 2015

Gregory Louzier, centre culturel du Mont-Dore
Dans le choix d’un artiste, on ne peut pas nier qu’il y a un poids important
de subjectivité de la part du programmateur.
Lors de la première rencontre, il est vrai qu’on portera une attention
particulière à la mise en valeur de son travail par l’artiste et sa démarche
de présentation. S’il fournit un dossier de presse avec un support audio
ou vidéo, on a déjà un bon a priori sur sa capacité et sa motivation à
prendre sa carrière en main. Ceci dit, il ne faudrait pas oublier que le
plus important reste la proposition artistique, la musique tout autant que
la mise en scène du concert. Tout ce qui gravite autour du spectacle,
qui permet de créer une ambiance et qui change de la configuration
classique est un très bon point. Un petit jeu d’acteurs, un fil conducteur
ou des détails qui secouent un peu le public sont toujours les bienvenus
et peuvent faire la différence !
Franck Weiss, NC 1ère
Dans la mesure du possible, on essaie de programmer toutes les
nouveautés du pays. Mais nous ne choisissons qu’un seul titre par album.
Cette chanson doit être efficace, reconnaissable – même si cela n’exclut
pas d’être créatif ! – car n’étant pas une radio dédiée à la musique, les
animateurs des émissions qui la diffusent ne peuvent pas toujours en
parler après écoute. Il faut donc que le titre marque en lui-même.
Falai Huedro, NCTV
En tant que médias, nous recherchons d’abord la nouveauté pour informer
le public. Mais, nous sommes aussi très attentifs à l’activité des artistes
sur internet. Parfois nous ne sommes pas au courant que tel ou tel groupe
vient de se lancer ou de sortir un disque. Une fois que nous les avons
repérés, les journalistes les interrogent sur l’histoire de leur groupe,
sur leur technique musicale et le contenu de leur création. Il est donc
très important que ce discours soit bien rôdé pour être capable de se
présenter correctement.

© Éric Dell’Erba
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Par Antoine Pecquet

Avec l’arrivée du numérique dans l’univers musical,
l’enregistrement d’un disque est devenu plus simple et
plus abordable que jamais. La Nouvelle- Calédonie –
où les mélomanes restent encore attachés au
bon vieux CD – ne manque pas de ressources à
disposition des musiciens décidés à graver leurs
œuvres sur galette, de l’autoproduction intégrale
aux services d’un producteur professionnel,
en passant par diverses prestations intermédiaires.
essentiel, pour produire un bon disque, c’est
d’avoir de bons morceaux, que les musiciens
les connaissent sur le bout des doigts.
Le reste, ce n’est que de la technique » lance
Christophe Planche, ingénieur du son et
boss du label Big Sound. Une devise que l’on pourrait
trouver au fronton des studios d’enregistrement
du pays, Mangrove, Alizé, Skarabée, Bliss, Phonik,
l’Enceinte ou Pure Pwela. Chacun possède son style
et ses méthodes, mais beaucoup mettent en avant le
volet « coaching » de leur travail. « L’accompagnement
des artistes est une part très importante de mon métier,
raconte Bruno Ciaccafava, du studio Skarabée. Avant
d’enregistrer, je les fais jouer et rejouer jusqu’à ce qu’ils
maîtrisent parfaitement leurs titres, et qu’ils se sentent
tout à fait à l’aise en studio. »

L

Pour profiter des conseils d’un expert et de son écoute
avertie, les musiciens auront tout intérêt à choisir
un studio en rapport avec leur sensibilité artistique.
Mangrove et Alizé sont largement spécialisés dans la
musique océanienne, et avec Skarabée les trois font
la paire pour le kaneka. Pour les rockers, Big Sound
sera peut-être plus adapté. Les autres studios n’ont pas
forcément de couleur particulière.

Styles vendeurs et sons de niche
Parmi les motivations des clients des studios
calédoniens, il y a aussi une spécificité locale : dans
un marché mondial du disque en pleine déroute, le CD
s’écoule encore à peu près correctement en Calédonie,
et le jeu peut valoir la chandelle. « Au rayon kaneka,
musique tahitienne ou reggae, un album à succès peut

Un marché en pente douce

La plupart des professionnels le disent : le business de la musique calédonien
échappe encore, en partie, à la sinistrose mondiale. Néanmoins, selon la
SACENC, les sorties d’albums ont baissé entre 2014 (80 albums sortis, dont 30
sous les labels Alizé ou Mangrove*) et 2015 (50 albums sortis, dont 25 sous
label). En 2013, la musique locale a fait l’objet de 88 311 diffusions en radio
et télévision et 16 concerts filmés, générant plus d’un milliard de francs de
royalties, reversées aux artistes, producteurs et éditeurs.

Travailler son son :
tout numérique VS hybride

Si tous les studios calédoniens enregistrent désormais en numérique à l’aide
de logiciels du type Pro Tools, certains ont conservé leurs tables de mixage
analogiques et autres pré-amplis ou compresseurs analogiques d’époque.
Bien que les émulateurs numériques imitent aujourd’hui le son analogique à s’y
méprendre, plus d’un ingénieur du son reste attaché à ses colonnes de racks et
à la « chaleur » du son d’antan.
* Pour la notion de label, voir p. 30
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L’essentiel, pour produire
un bon disque, c’est d’avoir
de bons morceaux

dépasser le millier d’exemplaires vendus. En revanche, ici, le rap,
le rock ou l’electro restent des musiques de niche, les disques se
vendent parfois à moins d’une dizaine d’exemplaires », précise un
responsable de Compact Megastore. L’autre raison d’entrer en
studio, c’est d’obtenir, à la sortie, une archive de ses créations,
de la meilleure qualité possible. Que ce soit en vue d’une
diffusion sur les plateformes de téléchargement, comme outil de
démarchage pour diffuseurs et tourneurs, ou en tant que carte de
visite afin de solliciter une subvention provinciale, par exemple
pour financer une tournée. Ou tout simplement comme souvenir
d’une aventure artistique.

p. 30
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De l’ artde

Produire
Par Antoine Pecquet

L

sa musique
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autoproduction : l’artiste et son disque

Pour enregistrer sa musique, plusieurs
méthodes sont possibles. À commencer par
l’autoproduction intégralement domestique
(en home studio), à l’exemple de Paul Cramet
qui, en 2013, a réalisé son E.P. rock, Stargazer,
sur ses propres deniers,
avec ses propres
connaissances et l’aide
de quelques amis. « Tout a été fait à la
maison, avec un ordinateur, mon ampli de
scène et un micro. J’ai rémunéré un copain
ingénieur du son pour l’enregistrement*,
le mixage* et le mastering*, ce qui a
constitué, de loin, le plus gros poste
de dépenses, environ 200 000 XPF. Le
pressage* des disques et l’impression
des pochettes ont été confiés à une boîte
néo-zélandaise, pour un prix modique. »
Mordu de son, décidé à faire de la
musique son métier, Paul Cramet suit
aujourd’hui les cours d’une école d’ingénieur du son, à Paris.
Avec le recul, il se dit « plutôt satisfait » de son E.P. artisanal,
au moins sur le plan technique. « Côté artistique, il y a pas mal
de choses que je referais différemment aujourd’hui » note-t-il,

donnant au passage raison aux professionnels qui insistent sur
le polissage des morceaux avant leur mise en boîte (voir p. 29).

Comme les grands
Pour enregistrer en autoproduction, il n’est pas forcément
nécessaire d’insonoriser son salon et de mettre toutes ses
économies dans du matériel hors de
prix. Les studios d’enregistrement du
marché louent leurs espaces et leur
équipement pour que les groupes
enregistrent avec l’ingénieur du son
en charge pour un coût moyen de
700 000 XPF pour la réalisation d’un
album complet (voir p. 31 – Les étapes
d’un album). À noter que les pistes
audio enregistrées dans un studio
calédonien peuvent tout à fait être
mixées et masteurisées à l’étranger.
C’est ce qu’a fait Paul Wamo qui a mis
en boite plusieurs bandes sons et les
chorus de son album Sol avant de partir
en France, ses morceaux de musique sous le bras, pour procéder
aux phases suivantes de fabrication de son disque.
Dans tous ces cas d’autoproduction – en studio ou en home
studio – l’artiste est seul face à sa musique, en charge de

On parle beaucoup
d’autoproduction
aujourd’hui, mais
il faut être conscient
que produire reste
un métier

Les pros de la prod’
Autre option pour créer son disque, le faire produire par l’un
des labels de la place (Mangrove, Alizé, Big Sound...). Gros
avantage de cette solution plus professionnelle : l’opération
ne coûte rien à l’artiste. Le label, aussi dit maison de disques,
finance tout, en comptant se payer sur les ventes. Autre
avantage, le producteur prendra en charge la promotion du
disque afin d’en maximiser les ventes dans la mesure où ce
dernier se rémunère sur les recettes. Situation confortable, les
musiciens n’ont pas à se plonger dans les arcanes de la gestion
des droits de reproduction et de diffusion de leurs morceaux.
Bien évidemment, même si tous les artistes peuvent aller
toquer à leur porte, les labels choisissent scrupuleusement leurs
poulains, en fonction de la notoriété des groupes au long court,
ou du potentiel artistique et commercial des petits nouveaux.
Forts de leur renommée et de leur savoir-faire, des studios
comme Mangrove se maintiennent à flot. Grâce aussi à la
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relation de confiance construite au fil du temps avec les artistes.
« Quand on a débuté, vers 1992, c’était très compliqué pour des
Kanak de trouver un studio. L’époque était à la lutte. Alain
Lecante était le seul à accepter notre musique revendicative. Tant
qu’il n’entendait pas d’appel au meurtre, pour lui c’était OK »,
se souvient Edou qui avec son groupe, Mexem, ou en solo a
enregistré une dizaine d’albums chez Mangrove. « Le contexte
a bien changé, c’est sûr, mais on reste fidèle à Mangrove parce
qu’Alain fait bien son boulot, et nous aide à tourner grâce à son
réseau. On parle beaucoup d’autoproduction aujourd’hui, mais il
faut quand même être conscient que produire reste un métier. »

Focus

faire sa promotion et de distribuer son disque par ses propres
moyens, en contactant les lieux de ventes ou sur internet, ou
encore en contactant un label qui prendra en charge la partie
marketing, moyennant un contrat de licence avec l’artiste (très
peu pratiqué sur le territoire).

Un micro en forêt
D’autres formes d’enregistrement plus confidentielles existent
et permettent aux amateurs motivés de se lancer dans la
captation de leur musique. Au Rex, un petit studio animé
par Marvin Dryburgh, du collectif Ina Di Street, permet à de
nombreux MC du pays de poser leur flow sur des compilations,
gratuitement. Il est aussi possible d’enregistrer de façon
professionnelle en Brousse, dans le Nord, grâce à l’association
Pure Pwela Prod. « En marge de notre boulot de sonorisation de
concerts, on se déplace avec notre studio mobile, pour enregistrer
les groupes à domicile » explique Fabrice Bougeard, responsable
de la structure avec son complice Benoît Guichon. « On ne
gagne rien là-dessus, on ne cherche pas à concurrencer les autres
studios, le but est d’aider les musiciens à sortir une maquette la
plus propre possible. » Chez ces bénévoles du son, qui ont tout
de même à leur actif les albums de LKG et Inotux, la technique
passe après l’authenticité et le feeling : « J’ai entendu une démo
enregistrée par des jeunes dans la forêt, avec un petit enregistreur
numérique, raconte Fabrice. Ils avaient fait un mixage naturel,
en positionnant les instruments à différents endroits dans une
clairière. Et franchement, ça sonnait bien. »
En fonction des bourses, des motivations et du statut de chaque
groupe, des solutions multiples pour fixer la création musicale
existent. Mais, il est très important de rappeler que, mise à
part l’autoproduction qui laisse l’artiste entièrement libre et
responsable de son produit, les autres modes de production
doivent être régis par un contrat signé par un artiste (ou tous
les membres du groupe si ce dernier enregistre en son nom
et un représentant du studio. Ces documents encadreront
notamment les droits d’exploitation ainsi que les rémunérations
de chacune des parties, pour éviter toute méprise sur la
propriété de la création (voir p. 32).

Les étapes d’un album

Le mixage
Une fois toutes les pistes audio (voix et instruments)
enregistrées, l’ingénieur du son les « organise » de
façon à donner la meilleure cohérence artistique
possible (rapport voix/instrument, amplitude des volumes
et éventuelles corrections du son…).

Le mastering
Ce traitement audio est réalisé après l’enregistrement
et le mixage, et permet d’optimiser la qualité et
l’homogénéité des différents morceaux d’un album.
Ce travail très technique est souvent confié à des studios
spécialisés, hors du pays.
Le pressage
Une fois la bande son masterisée, elle est exploitable
pour la diffusion et la commercialisation. Deux
possibilités s’offrent alors aux artistes : réaliser un
album physique ou distribuer leur musique en format
numérique. Si le groupe choisit une impression sur
album, il devra passer par la case pressage qui consiste
à graver la création sonore sur le support du CD via un
procédé chimique industriel.
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L’enregistrement
Il peut être effectué d’après deux techniques. Le
live, qui consiste à enregistrer voix et instruments
simultanément, dans une même pièce ; ou en overdub,
qui permet de capter les voix et les instruments, les uns
après les autres. S’il offre un son plus pur et plus de
possibilités au mixage, l’overdub contraint les musiciens
à s’habituer à jouer seuls, casque aux oreilles.
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m

Quidans
fait quoi

usique

la musique ?

Par Claire Thiebaut

Être artiste en 2015, c’est avoir du talent et déborder de
créativité, certes. Mais c’est aussi savoir mener son projet
comme un entrepreneur et trouver les bons interlocuteurs.
Car la production musicale est une activité économique
intégrée dans un circuit complexe et balisé. Aussi est-il
important de savoir qui fait quoi et comment.

Connaître ses droits
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L’artiste possède deux types de droits sur sa création : les droits
moraux et les droits patrimoniaux.
> Les droits moraux sont attachés à la personne de l’artiste
considéré en tant qu’auteur de sa création et ne peuvent être cédés
(ils sont inaliénables). Ils lui assurent le respect de son nom, de
sa qualité et de son œuvre. Ils sont également imprescriptibles,
insaisissables et perpétuels.
> Les droits patrimoniaux représentent quant à eux la propriété
de l’auteur sur son œuvre et son choix de l’exploiter soit en
représentation ou reproduction, en vue ou non d’en tirer un profit.
Par ce droit, l’auteur peut autoriser ou interdire l’exploitation de son
œuvre. Les droits patrimoniaux peuvent être cédés tout ou en partie
à titre gracieux ou onéreux, à un éditeur notamment. À noter enfin
qu’ils sont limités dans le temps, reconnus à l’auteur pendant toute
sa vie et à ses ayants droits 70 ans après son décès.
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Contrat
d’edition

Tout commence souvent par la production d’un album.
L’artiste peut s’autoproduire après avoir enregistré sa
musique en home studio ou en studio professionnel (voir
p. 30). Il peut également s’associer avec un producteur, à
qui il cède les droits patrimoniaux de reproduction et de
représentation de son œuvre (voir encadré).
Ce producteur se charge d’enregistrer les pistes et de les
masteriser jusqu’à l’obtention du produit musical final
et exploitable. Une fois cette première étape achevée,
le producteur pourra prendre l’attache d’un éditeur
phonographique qui éditera la musique sur un support.
Dans la plupart des cas calédoniens, les producteurs
assument aussi cette étape de fixation sur support de
la musique enregistrée. Le plus souvent également, le
producteur va aussi s’occuper de la promotion du disque,
pour le rendre le plus visible possible sur le marché et
susciter des ventes. Car s’il a pris les frais de production
en charge, le producteur se rémunèrera sur les recettes des
disques et/ou les fruits des ventes en lignes.

Artistes en autoproduction ou en contrat avec un
producteur peuvent en rester là de leur conquête du monde
musical, vendant leur disque ou diffusant sur internet grâce
à des démarches marketing basiques.
Mais pour vraiment vivre de sa musique, mieux vaut
s’allier avec un éditeur, véritable cheville ouvrière entre
l’artiste et tous les publics et utilisateurs de sa musique.
L’éditeur, qui se rémunère sur les droits d’auteur générés
par l’exploitation des titres qu’il possède en portefeuille,
doit multiplier les moyens de diffusion : télévision, radio,
synchronisation publicitaire… Pour certaines occasions, il
peut aussi aider l’artiste pour un départ en tournée.

Le contrat
Le contrat de production, dit aussi contrat d’artiste ou
d’enregistrement est signé individuellement entre un
producteur et un artiste ou tous les membres du groupe
si ce dernier est permanent. Ce contrat peut être ou non
exclusif, c’est-à-dire qu’il limite ou non l’enregistrement du
phonogramme avec un autre producteur. Dans le cas d’une
exclusivité, elle doit être limitée dans le temps et/ou à un
territoire.
La signature d’un contrat de production engage légalement
le producteur à rémunérer les artistes pour le temps
consacré à l’enregistrement.

Fiche pratique

contrat
de production

Le contrat
Historiquement ce contrat concernait l’édition graphique de
partition, d’où ce terme issu de l’imprimerie. Il englobe le
transfert des droits d’exploitation, cédés par les auteurs et
compositeur à l’éditeur qui pourra utiliser la musique sous
quelques formes que ce soit.

La remuneration
La rémunération se calcule à partir des droits d’auteur
perçus suite à la diffusion de la musique. Ils sont partagés
entre l’auteur, le compositeur et l’éditeur, en général,
à hauteur d’un tiers par partie. Si l’auteur est aussi le
compositeur des titres, il récupèrera deux tiers des droits
d’auteur.

La remuneration
Le producteur et l’artiste (ou le groupe) sont rémunérés
à partir des recettes des ventes physiques (disques…) et
numériques dont le pourcentage de répartition est fixé par le
contrat de production. Pour les ventes de CD, la répartition
est généralement comprise entre 8 et 12 % au profit de
l’artiste.

Où trouver les infos

> Webographie :
sacenc.nc et sa grande sœur sacem.fr
irma.asso.fr, un site très professionnel et complet offrant nombre de fiches pratiques. Une excellente fiche pratique sur le métier
d’éditeur musicale est notamment disponible.
> Bibliographie :
L’officiel de la musique 2016, Le guide-annuaire des musiques actuelles, éd. IRMA, 2015
Les contrats de la musique, de Pierre-Marie Bouvery, éd. IRMA (à paraître prochainement)
L’Édition musicale, Guide pratique du droit d’auteur et de la gestion des œuvres, de Jean-François Bert, éd. IRMA, 2011
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> Auprès de la SACENC
> Pour les adhérents du Poemart, accès libre au fond de ressources
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Questions à...

c

ulture

Vitaline

g
Wa UeTA
« La culture est la grande
richesse des îles »
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Propos recueillis par Antoine Pecquet

Depuis 2014, Vitaline Wagueta, originaire
d’Ouvéa, préside la commission de la culture et
des affaires coutumières au sein de l’Assemblée
provinciale des Îles Loyauté. Celle qui s’avoue
débutante en politique, mais connaît ses
dossiers sur le bout des doigts, nous a reçus
dans son bureau de Nouméa pour un échange
sur la politique culturelle en province des Îles.

Le patrimoine loyaltien est
surtout immatériel : ce sont nos
danses, nos chants, et nos pratiques
artisanales et culinaires
Qu’en est-il du volet patrimonial ?
À part l’entretien des églises, le patrimoine
loyaltien est surtout immatériel : ce sont nos
danses, nos chants, et nos pratiques artisanales et
culinaires. Avec l’expérience, nous nous sommes
aperçus que c’est assez compliqué à valoriser
dans le cadre de journées du Patrimoine, le public
– sauf les scolaires – n’étant pas toujours au
rendez-vous. Donc, nous couplons désormais
la promotion du patrimoine avec les fêtes
organisées par la Direction du développement
économique, comme la fête de la fougère ou la
fête de la vanille. Diverses associations organisent
des démonstrations de réparation de sennes*,
de fabrication de nasses**, de tressage de nattes ou
de chapeaux. Ça fonctionne très bien, et ça permet
de mettre l’accent tout au long de l’année sur la
valeur et l’importance de notre patrimoine.

L’année 2015 est-elle marquée par des projets
culturels particuliers ?
* Senne : filet de
pêche traîné sur le
sable
** Nasse : panier de
pêche
*** SODIL : Société
de Développement
et d’Investissement
des Îles Loyauté

Il y en a plusieurs. D’abord la rénovation du
centre culturel Yeiwene Yeiwene, qui est bien
vétuste. Nous faisons réaliser des travaux de
gros œuvre pour un montant de 5 millions de
francs. Ensuite notre participation au festival
des arts du pays, auquel nous sommes associés,
et pour lequel un certain nombre d’artistes des
îles ont été sélectionnés, justement lors des
fêtes où le patrimoine est représenté. C’est une
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Vitaline Wagueta : En premier lieu, autour des
associations loi 1901. Cette année, nous les
soutenons à hauteur de 23 millions de francs, soit
plus de 10 % du budget global de la commission
culture et affaires coutumières, pour leur
permettre de réaliser des projets culturels. Ce sont
surtout des associations de femmes, en tribu,
qui perpétuent les savoir-faire traditionnels de
la vannerie, du tressage, mais aussi des troupes
de danse, comme celle du Wetr. Il y a également
de nombreuses associations à but musical, que
nous aidons à acquérir du matériel ou à réaliser
des enregistrements de disques ou des tournées.
Nous investissons aussi dans l’édition de livres et
la réalisation de documentaires. Nous finançons
également des festivals, comme Luecila 3000 à
Lifou, le festival Cyroïko organisé par l’association
Tapene à Maré, à chaque anniversaire de la mort
de Yeiwene Yeiwene, ou bien Escale aux îles, qui se
tient tous les ans au centre culturel Tjibaou. Enfin,
nous contribuons aussi aux budgets d’institutions
comme le centre culturel justement, la bibliothèque
Bernheim ou l’Académie des Langues Kanak.

belle démarche, à laquelle nous aimerions être
encore davantage associés en ce qui concerne
le choix des artistes. Dans le cadre du contrat
de développement, nous réfléchissons aussi à la
création d’une maison de la culture qui aurait
vocation à servir de lieu d’expression pour tous
nos artistes. Pour son implantation, on pense à
Lifou, qui est bien identifiée pour son dynamisme
culturel.

N’y a-t-il pas déjà un certain déséquilibre
entre les îles, au profit de Lifou, en termes
d’offre culturelle ?
En effet. C’est pourquoi on envisage de créer, en
parallèle, des scènes fixes, construites en dur, sur
les autres îles. À Maré, une scène est déjà terminée
et deux autres sont en cours de construction.
Sur Ouvéa, une sur trois est actée. Reste à valider
l’acte coutumier, avant sa réalisation. Dans les
îles, la question foncière est souvent délicate,
il est important de bien expliquer nos projets
à la population, qui peut être réticente à l’idée
d’accueillir, sur sa terre, un lieu qui sera accessible
à tous, et servira de point fixe pour différentes
manifestations. Mais on parvient toujours à trouver
un terrain d’entente.

En associant la population aux projets ?
Oui, on leur propose notamment d’assurer
les prestations d’entretien de l’équipement.

La culture est-elle pour vous un levier de
promotion de la « destination Îles Loyauté » ?
Peut-elle aider à développer le tourisme ?
Bien sûr, car avec le cadre naturel, c’est la grande
richesse de notre province. À Maré et Lifou,
les troupes de danse accueillent déjà les navires de
croisière et, dans l’avenir, en concertation avec la
SODIL*** qui gère les établissements hôteliers des
îles, nous aimerions que nos artistes et artisans
participent davantage à l’animation des hôtels.
À travers notre contribution au Poemart, ou avec
des subventions spécifiques comme celle que nous
avons accordée à Paul Wamo pour financer son
séjour professionnel en France, la commission
de la culture souhaite aussi faire connaître nos
jeunes talents - et nous en avons énormément !
- en dehors du pays. Afin de mieux repérer ces
artistes, nous avons d’ailleurs l’intention de mettre
en place des tremplins de découverte à l’occasion
des principales fêtes organisées par la province.

En dehors des arts traditionnels et de la musique,
accompagnez-vous aussi d’autres formes
d’expression, comme les arts plastiques ou
le spectacle vivant ?
Nous soutenons actuellement plusieurs sculpteurs
ainsi que le peintre de Drehu, Upiko Hnawang.
Côté scène, nous accueillons des spectacles comme
Les secrets de Gââram, et nous participons aussi
au financement de projets audiovisuels, comme le
documentaire Yam sur la culture et la symbolique
de l’igname à travers la Mélanésie. Nous sommes
ouverts à toutes les formes d’expression.
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Endemix : Comment l’action culturelle provinciale
s’organise-t-elle ?
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Era Kaneka /

m

chant de
kanekA

usique

Pe taivi nyâ ! :

Rassemblons-nous !
De Joséphine

Par Wedja Camoui et Stéphanie Geneix-Rabault, Académie des Langues Kanak

Niên pela i cada,
Cada me na bwe
Man tho heli ho niên,
Gerââr ri î hên
Ooooo ae ooooo aeeee…
Nyâ pe taivi nyâ cuzi wangê nyâ mwa
na Kanaki...
Ole ole mee hên, niên gerââr ri hên.
Nyâ pe taivi nyâ cuzi wangê nyâ mwa na
Pweevo…
Ole ole mee hên, niên gerââr ri hên. x 2

En ce jour,
Rassemblons-nous
Pour partager ensemble,
Nos coutumes.
Oooo aé ooooo aéééé…
Cette parole-là,
Nous est parvenue
Par l’annonce
De ce jour.
Oooo aé ooooo aéééé…

J

oséphine est un groupe de kaneka de Pweevo, commune située à
l’extrême Nord de la Grande Terre. Son nom provient d’une rivière de
Yeve à Ouegoa, d’où sont originaires ses créateurs, les frères Touyada.
Patrick Touyada, leader et chanteur, fédère d’abord l’ensemble Waan et
sort Meevu, un premier album en 2004. Forte de son succès, la fratrie,
baignée dans la musique dès le plus jeune âge auprès de leur père, monte un
second groupe Joséphine, écrit, notamment en langue caac, et compose pour
rendre hommage aux éléments naturels de leur environnement et à leur culture.
Leur deuxième album, Pe taivi nga, traduit Rassemblons-nous, est enregistré
en Australie en 2010. Georgy et Junior Touyada, titulaires d’un diplôme
universitaire de musicien intervenant (DUMI) et responsables du département
de musiques traditionnelles et de chants polyphoniques océaniens (DMTCPO)
au sein du conservatoire, initient de nouvelles explorations musicales riches et
variées. Soucieux de partager leurs formes artistiques traditionnelles et de (re)
dynamiser les contextes de transmission, le titre Pe taivi nyâ est lancé comme
un appel au rassemblement autour du kaneka. Pour promouvoir et valoriser les
traditions musicales kanak, il faut chanter Niên pela i cada – Cette parole-là, et
Nyâ pe pare nyâ mwâ wedo – partager ses traditions. Associant des mélodies
contemporaines et des rythmes traditionnels avec le son caractéristique des
battoirs d’écorce, l’une des couleurs musicales singulières du groupe réside
notamment dans une section de cuivres festive : deux saxophones, un alto et un
ténor, qui contribuent à affirmer non seulement l’identité kaneka du groupe,
mais aussi son ouverture à d’autres influences musicales telles que le reggae.

Bon à savoir

Un très beau clip du titre Notre histoire, extrait du deuxième album de Joséphine,
a été réalisé par Vincent Lépine et est disponible sur Viméo.

© DR

Re niên gerââr,
Gerââr ri î hên
Nyâ pe pare nyâ,
Pare nyâ mwâ wedo
Ooooo ae ooooo aeeee…
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Rassemblons-nous pour raconter nos
traditions, en Kanaky…
Merci, merci, pour ce jour-ci.
Réunissons-nous pour transmettre nos
traditions, à Pouébo…
Merci, merci, pour ce jour-là. x 2

Retrouvez toute l’histoire
du kaneka dans Kaneka,
Musique en Mouvement

L

a langue véhiculaire à Pweevo est le caac – prononcé
tchaatch. Elle est parlée au centre du village, à Mwâ
zaac (Saint-Louis), Pwai (Sainte-Marie), Pweâ (SaintGabriel), Mwâ Teâ ri (Saint-Joseph), Tho ho-n mwâ
(Saint-Denis) et Wayara (Saint-Adolphe). Cependant quatre
autres langues kanak sont utilisées dans cette commune,
ce qui n’empêche pas l’intercompréhension mutuelle très
courante des locuteurs majoritairement polyglottes. On
trouve ainsi le nyelâyu à Balade, comprenant 1 955 locuteurs
de plus de 14 ans* ; le jaö, plus communément appelé
jawe ; le yuanga est employé à Balade par une minorité
de personnes à la tribu de Bwe uru weda (Saint-Paul) et
récemment introduit au cours d’intermariages et d’alliances
matrimoniales.
Selon le dernier recensement datant de 2009, le caac serait
parlé par 1 165 locuteurs de plus de 14 ans, tandis qu’en 2004
on en comptabilisait 1 005 et 890 en 1996.
Cette langue est assez peu dotée de ressources linguistiques
écrites. K. J. Hollyman établit une première esquisse
phonologique en 1962 et publiera aussi un conte sur La
buse et l’hirondelle en 1981. Une thèse en linguistique a
récemment été soutenue à l’université de Manchester par
Aurélie Cauchard en 2014, Study of space in Caac, a Kanak
language spoken in the North of New Caledonia.
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Titre phare

Kawali, kawala : recueil de chants illustrés en langues kanak, 2015, Nouméa,
ALK-CDP-VR.
Pour aller plus loin :
Site de l’ALK, page langue, www.alk.gouv.nc

Aires coutumières et langues kanak en Nouvelle-Calédonie

© à partir de la carte de l’IFM-NC, 2007

Le Caac

En quelques mots

* Recensement ISEE, 2009

Salle Kavitara
Exposition documentaire

Tél. 41 45 45
www.adck.nc
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trésors de la médiathèque
à partir du 24 nov. 2015

© ADCK-CCT, photogr. G. Soulard

Centre culturel Tjibaou
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Critiques musique

m

par Jean Bessaudou

usiques locales

Le Don de Dieu

Y al

A

vec son nouvel album, Ydal livre huit titres inédits pour une fournée
d’une trentaine de minutes que d’aucun jugerait un peu brève, si
ce n’était sans compter sur la diversité et l’énergie qui se dégagent
de chacune des interprétations du groupe. Le disque démarre
sur l’apologique - et éponyme – « Don de Dieu », puis enchaîne sur
« Fenesihe », un rock ’n’ roll où le classique trio piano-guitare-batterie tient
toutes ses promesses. Deux titres qui doivent particulièrement faire effet en
concert ! Le ton est donné : Ydal se donne les moyens de mettre l’auditeur
dans sa poche avec une bonne humeur communicative, avant de basculer
sur le mélancolique « Un Chêne millénaire », une troisième piste servie par
des arpèges aériens et qui s’autorise quelques envolées lyriques lors de son
très beau refrain. Arrêtons-là cet inventaire pour résumer la chose en une
formule : il y en a pour tous les goûts. Aussi à l’aise que ce soit dans le folk,
le kaneka et les ballades, le disque saura emporter l’adhésion (et gageons que
c’est déjà chose faite !).
S’il fallait émettre quelques critiques, on regrettera pêle-mêle des paroles
dont la simplicité frise parfois le candide, sans que ce soit un mal pour
autant, et une voix lead masculine qui manque parfois un peu de justesse.
Concluons sur un dernier hommage à la très belle voix de Rosina Hmae, pas
si surprenant pour un groupe dont le nom inversé s’écrit “Lady”.

Le Don de Dieu d’Ydal, Studio Skarabée, 2015

Nhoo Po Ouli

Suamata
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C

omposé d’une dizaine
de jeunes réunis sous
la coupelle de Théo
Watiligone du groupe
Lueni, le groupe Suamata,
originaire d’Ouvéa, se raconte
en un premier opus festif ; un
qualificatif qui n’étonnera guère si
l’on souligne que Nhoo Po Ouli est
sorti à point nommé pour la fête du
Walei, l’igname sucré. D’obédience
essentiellement reggae-kaneka
et folk, les dix titres de cet album
abordent une multitude de
thèmes tantôt graves (les victimes
de la résistance des peuples à
l’oppression avec « Prisonniers et
Orphelin »), tantôt revendicateurs
(« Blabla », « Marijoana ») ou
même visionnaires et porteurs
d’espérance (« Humaniste » et ses
banyans indifférents au temps qui

passe). Des thèmes que l’on devine
chers à cette nouvelle génération
qui constitue Suamata, soucieuse
de sa mission de transmettre et
d’imaginer à la fois. Pourtant sur
la durée, musicalement parlant,
l’album n’évite pas la redite et
une certaine lassitude s’installe,
bien que l’ensemble reste agréable
et sans réelle fausse note. Un
premier essai donc, dans tout ce
qu’il a d’enthousiasmant et de
prometteur, mais aussi d’hésitant
et de maladroit, avec à la clé une
vraie marge de progression. Le
bilan est plutôt positif en somme,
pour un groupe dont l’authenticité
transpire à chaque mesure.
Nul doute que leur prochaine
production transformera l’essai et
saura les installer dans le paysage
musical du pays.

Nhoo Po Ouli de Suamata, Studio Mangrove, 2015
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long des quarante minutes de ce
ur le papier, un pari risqué :
premier album. « La rencontre des
réinvestir des chants
mondes », tel un ruban de Mœbius
polyphoniques de langues
musical, confirme autant qu’il
diverses (paicî, nemi, lea
accouche d’une pluralité qui ne
faka’uvea, tiêng viet, arabe et tutti
demande qu’à être réconciliée, avec
quanti) tout en osant le mélange
les mêmes ingrédients : intensité
du baroque et des musiques
et harmonie, sans oublier une
traditionnelles aux rythmes du jazz.
pointe de groove. Autorisons-nous
Un défi que la trentaine de voix du
un parallèle avec ce territoire où
chœur Vocal remporte haut la main.
les disparités culturelles gagnent
Dès les premières notes, l’auditeur
à être confrontées, sereinement
se laisse volontiers porter par les
et en confiance. Peut-être ne nous
voix d’une formation que l’on devine
manque-t-il plus qu’à être dirigés
aguerrie et maître de son art. Les
par de talentueux chefs de chœur,
harmoniques enchanteresses, très
tels que Tommy Mana et Edwige
vite soutenues par un duo piano
Kaysen qui assurent ici la conduite
et batterie franchement jazzy,
avec brio ? Bref, vous l'aurez
soulignent toute la beauté de ces
La Rencontre des mondes du chœur Vocal, 2015
compris, le disque est une réussite et
chants consacrés sans que l’on s’en
il serait dommage de bouder son plaisir.
étonne outre mesure. Car en quelques instants, l’évidence du
Vous savez ce qu’il vous reste à faire.
projet s’est imposée, un sentiment qui restera conforté tout au
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La rencontre des mondes

Street Intellectuals

56 Hop Rod
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F

ormé en 2008, le trio 56 Hop Rod (du nom de l’adresse de Tuff
Gong, célèbre label créé par Bob Marley et les Wailers en
1970 à Kingston, Jamaïque) ne comptait jusqu’à présent que
sur quelques singles remarqués sur Youtube et les réseaux
sociaux. Après sept ans d’une longue attente, ils livrent enfin leur
premier album Street Intellectuals, métissage d’influences au carrefour
de la tradition et de la modernité, où l’héritage sonore du Pacifique
- notamment des îles Salomon dont la formation est originaire - se
télescope avec les rythmes plus actuels du reggae, du raggamuffin et
du dubstep. Les amateurs sont en territoire connu : quelques secondes
suffisent aux instrus pour faire hocher les têtes sans trop forcer et
les voix, tantôt cristallines tantôt vrombissantes, assurent le flow.
Même si l’on reste sur une dominante plutôt reggae/raggamuffin, ce
premier long format s’offre quelques rares mais plaisantes incartades
du côté du dancehall avec le syncopé « Ridin’ », avant de s’achever sur
« Infected », morceau sur lequel plane l’ombre pesante d’un dubstep
Street Intellectuals de 56 Hop Rod, Studio Mangrove, 2015
sur la brèche. On note même ci et là quelques gimmicks electro que
l’on aurait plutôt l’habitude d’entendre en plein break psytrance, voix cutées sur montée frénétique à l’appui ! Une
fraîcheur bienvenue pour un album qui, s’il ne révolutionne pas le genre, inscrit avec suffisamment de respect une
touche de modernité au cœur de ses racines.

Le panier
cadeau de
Découvrez la gamme d’outils pédagogiques développés
par Vale pour valoriser les langues du Grand Sud.
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Les contes Nyùwâxè, l’igname amère
et Kamelisa, la petite tortue verte

1 jeu d’affiches faune et flore
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Pour recevoir le panier cadeau de Vale,
envoie vite ce coupon au Poemart
Nom .........................................................................

Poemart
1 Rue de la République
Imm. Orégon, 98 800 Nouméa

PRÉNom ...................................................................

TEL .................................................. mAIL ......................................................................................................

Les 5 premiers bons reçus, remporteront le lot !

Largue la peau

u

d’un nouveau métissage revivifié par le texte.
n drôle de nom que s’est choisi ce duo francoLeur premier album s’intitule Largue la peau et c’est bien
américano-gréco-corso-bruxellois ! « Sages
de cela dont il s’agit : larguer son identité, se recréer,
comme des sauvages, c’est un jeu de mots mais
devenir les autres, migrer, récolter des sons d’ici et de là,
c’est aussi plus profond. En détournant une
des chansons de n’importe où, des
expression connue de tous,
instruments d’ailleurs, les marier,
on évoque la sagesse de celui qui est
les digérer pour décaler l’exotisme.
considéré comme barbare ; c’est une
La production, très fine, assurée
invitation à la simplicité, aux choses
par Christophe Hauser (Camille,
brutes, mal taillées, pas virtuoses,
Titi Robin…), rend hommage
mais belles ».
à une musique foisonnante et
Ils sont donc deux : Ava Carrère
pourtant étonnamment dépouillée,
et Ismaël Colombani, deux jeunes
génialement simple et précise.
musiciens autodidactes qui
À eux deux, ils se partagent les
entendent du folklore partout.
rôles : Ava, auteure-compositeure
Sur les trottoirs de Belleville, en
interprète, joue du kayamb et du
Amazonie, dans une fête de village
défi (une percussion originaire
dans les Pyrénées ou sur l’île de
du nord de la Grèce), dessine la
La Réunion… Leur passage dans ce
pochette de leur disque, chante en
territoire les a d’ailleurs tellement
français, en créole et en anglais,
marqués qu’ils ont repris plusieurs
pendant qu’Ismaël chante aussi,
textes du poète et musicien
Largue la peau, de Sages comme des sauvages, éd. À Brûle
maltraite son violon comme
réunionnais Alain Péters, décédé
Pourpoint, 2015
si c’était une guitare, et gratte
en 1995.
également du cavaquinho et du bouzouki.
C’est donc avec des bouts de maloya, de country, de
Ensemble, ils animent des chorales sauvages et imaginent
rebetiko, de calypso, tous ces rythmes, ces sons chopés
le folklore d’un pays à inventer !
au cours des voyages et des rencontres que le duo
Par Marion Rudloft
va broder, surpiquer son propre folklore imaginaire.
Un peu à la façon du collectif angevin Lo’Jo, précurseur
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m sages comme des sauvages

Ballaké Sissoko & Vincent Segal

Musique de nuit
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B

construite avec le temps, du bout de leurs doigts fins.
allaké Sissoko, le griot malien virtuose de la
Ballaké Sissoko, homme discret un peu timide, fut le
kora, et son ami violoncelliste, premier prix de
premier à exprimer son vœu
conservatoire, Vincent
de faire chanter ensemble leurs
Segal laissent la nuit
instruments. Depuis dix ans, la
de Bamako stimuler
proximité des deux musiciens
leur inspiration. Une douceur
s’est transformée en amitié
bienfaisante enveloppe la terrasse
solide, forgée dans l’intimité de
de la maison de Ballaké. Leurs
retrouvailles musicales chez l’un
délicates mélodies transcendent
ou l’autre.
la réalité contingente pour laisser
Toujours plus avant, ils aspirent
s’épanouir la liberté du rêve.
à poursuivre la conversation
Une chèvre qui bêle, la rumeur
instrumentale dans leur jardin
lointaine d’une voiture, rien
secret. Avec amour, ils en cultivent
ne peut nous distraire de cet
les fleurs, apprenant ensemble à en
enchantement. La légende veut
harmoniser couleurs et parfums.
que la première kora soit née du
Chamber Music, leur premier
fleuve et que ses cordes étaient
album, était enregistré dans la
la chevelure d’une naïade. Sous
nudité close du studio de Salif
l’ample jeu d’archet de Vincent
Musique de nuit, de Ballaké Sissoko et Vincent Segal, éd. Sony
Keïta. Musique de nuit prend son
Segal, celles du violoncelle
Music, 2015
envol dans un halo de lune, et la
pourraient former le voile qui
voûte étoilée frémit de sa beauté.
laisse deviner ses formes sublimes…
Par François Bensignor
La réunion des deux joueurs de cordes va bien au-delà
d’une simple affinité entre improvisateurs. Elle s’est
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horale

uilu
Sifflez,
chantez

Après une immersion dans les sons des
flûtes kanak avec Hôôgo et la découverte
du grand guerrier Ipareke, le département
des musiques traditionnelles et chants
polyphoniques océaniens, abrégeable en
DMTCPO, revient avec le spectacle Uilu, du
nom d’une petite fauvette annonciatrice de
bons présages.

L

a polyphonie, très présente dans la culture kanak,
dans les chants traditionnels et liturgiques par
exemple, repose sur plusieurs voix, plusieurs lignes
de chants harmonisées selon une base mélodique.
Cette nouvelle pièce du DMTCPO permet justement
de mettre en valeur son travail sur ces chants
polyphoniques océaniens et kanak plus précisément. Uilu, du
nom d’un petit oiseau du pays Hoot ma
Whaap, est composé de chants de différentes
extractions : chants ae ae collectés par
le département auprès des vieux, chants
religieux, comme le doh ou les taperas et
créations contemporaines, le tout en sept
langues différentes.

© Sébastien Cheniclet

Une belle énergie
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par Claire Thiebaut

De ce spectacle assez lent se dégage
paradoxalement une grande énergie,
transmise par une technique de chant
polyphonique totalement maîtrisée par
une troupe d’artistes évolutive au gré des
spectacles. Le chœur, composé de chanteurs
aguerris mais aussi de « mamans et de papas »,
comme l’explique Georgy Touyada, un des
responsable du DMTCPO (voir Endemix N°12,
p10) accueillent tous ceux qui veulent se
joindre au projet. Une ouverture bienveillante,
mais qui se voit sur scène : une partie des
chanteurs tient ses textes à la main, ce qui
pourrait laisser penser parfois qu’on assiste
plus à une répétition générale qu’à un spectacle totalement
achevé. Malgré ce détail surprenant, c’est un groupe uni et
cohérent qui se présente au spectateur, s’agrège et de désagrège
pour chanter comme un seul homme. L’unité du chœur est

renforcée par une attention particulière portée aux costumes,
tous déclinés à partir d’un bleu vif et chaleureux selon différentes
coupes de robes et de tuniques.

Une mise en scène trop discrète
Soutenue par Vincent Djamali, qui dirige les voix de façon claire
et très dynamique, la polyphonie est parfaitement construite,
offrant une bonne lisibilité des différentes
voix. Mais si on sent que le chant est une
pratique presque quotidienne pour une
majorité des protagonistes, on comprend
aussi que la mise en scène ne l’est pas.
Cette dernière est embryonnaire, pourtant
composée de beaux éléments comme
un tronc d’arbre réutilisé en assise pour
une scène du chœur féminin lors de la
représentation au centre culturel Tjibaou
d’août dernier. Les changements de tableaux
sont un peu longs. Et bien qu’ils puissent
conforter le public dans un agréable cocon
de chuchotement et de murmures, ces
intermèdes hésitants cassent parfois le
rythme du spectacle.
Mais le chant de clôture ae ae, qui invite le
public à monter sur scène pour un grand
pilou pilou, lui fait oublier ces quelques
points négatifs au profit d’un moment où il
aura senti, à de multiples reprises, la force
du chant polyphonique au plus profond de
son être.
Toutes les infos sur le DMTCPO et le spectacle sur :
AFMI-Nouvelle-Calédonie
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Maloya
Raconte-moi
héâtre
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Dans une libre adaptation du conte Maloya de
Manuel Touraille, la compagnie les Arpenteurs
du Caillou mêle théâtre, danse et musique
dans un spectacle pour enfants. Poétiquement,
les trois artistes de la troupe prêtent leurs voix
et gestes à différents animaux totémiques qui
racontent les origines mythologiques de chacun
de leur monde.

© Patrick Hamm / Patham

d’où tu viens

I

déalement programmée lors de l’ouverture du festival
Pikinini, la troupe des Arpenteurs du Caillou a profité
de la grande salle du centre culturel Tjibaou pour
présenter Maloya. Car il en fallait de la place pour
installer le lieu de l’intrigue, cet immense océan dans
lequel est jetée Maloya, la poupée naufragée. Elle y rencontrera
tour à tour requin, dugong, oiseau, tortue et dauphin qui lui
raconteront leur version de la création du monde en parole
et chorégraphie ponctuées d’une musique de percussion
jouée live.

Dissimulation, révélation
Un spectacle pour grands
L’interprétation des trois danseurs-comédiens remplit tout à
fait le contrat et le travail de transposition du geste mené par la
metteur en scène et la chorégraphe fonctionne bien : grâce au
mouvement dansé, le spectateur est invité à recréer l’univers
autour du comédien. La tempête, la noyade, les abysses, tout est
suggéré par les attitudes des danseurs dans un décor discret et
très poétique comme la mer de soie au premier plan de la scène.
Cependant, la pièce hérite des écueils du livre et parfois le propos
principal des origines du monde est court-circuité par d’autres
problématiques tels que l’écologie, sans que le texte ne délivre de
morale voire même de conclusion.
Le spectateur de tout âge en sortira néanmoins ravi par la
prestation chorégraphique et théâtrale, technique, sensible et
teintée d’une petite dose d’humour.
> La prochaine diffusion : le 7 décembre 2015 place de la Marne, festival d’été
de la ville de Nouméa.
> Pour 2016, Maloya sera présenté les 1er, 2 et 3 avril au centre culturel du
Mont-Dore, ainsi qu’au centre culturel de La Foa en fin d’année.
> Programmation à suivre sur :
CieLesArpenteursDuCaillou
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Les animaux sont incarnés par les danseurs Yoan Ouchot et
Jean-Denis Poudewa, dont les visages sont recouverts de
masques à la fois réalistes et très oniriques. Les deux créatrices de
la compagnie des Arpenteurs, Magali Song et Manissa Panatte,
renouent ici avec une de leur passion, le tupèng, le théâtre
masqué indonésien. Complétant les informations du livre,
les masques – modelés par la marionnettiste de renom Claire
Vialon – et les attitudes dansées des comédiens donnent un réel
caractère aux protagonistes. On sent le requin taquin, l’oiseau
fier et le dugong plus fragile. Alors que ces masques sont un des
très bons points esthétiques du spectacle, on pourra regretter que
les comédiens les enfilent au su du spectateur dans des coulisses
à vue. Héritage des longues années de Magali Song passées en
France avec la compagnie itinérante la Passerelle, elle a choisi
d’installer les coulisses de part et d’autre de la scène. « Le public
peut ainsi voir les transformations des personnages » explique-t-elle.
Mais cette métamorphose, source de magie, n’aurait-elle pas
plutôt intérêt à demeurer secrète pour ne pas déconcentrer le
spectateur et surtout ne pas rompre la surprise de la découverte ?
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La réalité
Classiques
en face
contemporains
par Virginie Soula et Claire Thiebaut

ouvelle

ouvelle

L

éopold Hnacipan avait créé la surprise,
dans Olé Oléti, par sa volonté de
transgresser les tabous de la sexualité dans
le monde kanak et de la place de la femme.
En 2015, il revient sur l’avant-scène littéraire avec une série
de nouvelles inédites (Simano et le recueil De séduction en
séduction) et poursuit dans cette même veine, levant le voile
sur des réalités bien difficiles à assumer. Trahison, mariages
arrangés, suicides, enfants non désirés et non reconnus,
prostitution, violences, etc, autant de thèmes abordés par
Léopold Hnacipan dans ses dernières nouvelles. Une réalité
du monde kanak contemporain qui dérange profondément,
mais que l’auteur parvient à évoquer simplement par la
fiction. Observateur attentif de la société, Léopold Hnacipan
est un écrivain qui ne prend pas l’écriture à la légère. Du
bout de sa plume, il pointe les vicissitudes de l’adolescence
kanak, les difficultés des relations familiales, conjugales et
coutumières sans pour autant se poser ni en censeur, ni en
juge. Pas d’accusation, ni de morale mais des nouvelles qui
bousculent et font réfléchir.

De séduction en séduction et autres
nouvelles de Léopold Hnacipan,
éd. Humanis, 2015, 128 p

n

Simano de Léopold Hnacipan,
Écrire en Océanie, coll. Un auteur
une nouvelle, 2015, 27 p

A

ttendus depuis de nombreuses années,
les éditions Madrépores viennent de
rééditer Utê mûrûnû, petite fleur de
cocotier et L’Agenda, deux recueils de
nouvelles de Déwé Gorodé publiés dans les années 1990 par
les éditions Grain de Sable. Une politique éditoriale à saluer
et à encourager car ces deux ouvrages sont aujourd’hui
devenus des incontournables de la littérature calédonienne
contemporaine et nous sont offerts enrichis de deux textes
inédits chacun, d’une biographie et d’une bibliographie
complète de l’auteur.
Écrits au lendemain de la période dite des « Événements »,
ces recueils marquent l’entrée de la chef de file de la
littérature kanak contemporaine dans l’écriture de fiction.
Résolument ancrés dans leur époque, ces ouvrages
interpellent encore aujourd’hui : tout à la fois affirmation
littéraire de la culture kanak et interrogation sur son avenir
dans un monde en pleine mutation.

Utê mûrûnû, petite fleur de cocotier
[1994] de Déwé Gorodé, éd.
Madrépores, 2015, 115 p

L’Agenda [1996] de Déwé Gorodé,
éd. Madrépores, 2015, 123 p

Derniere venue
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N

ouveau visage du paysage littéraire local,
Isa Qala est une auteure avec qui il faudra
compter tant sa passion de l’écriture est grande
(voir p. 20). L’Enfant de la route, première
nouvelle publiée de la benjamine de la grande fratrie des écrivains
calédoniens, annonce bien d’autres textes à venir.
Un nom à retenir !

L’Enfant de la route de Isa Qala,
Écrire en Océanie, coll. Un auteur une
nouvelle, 2015, 26 p
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ouvelle

L

e monde dans lequel nous
vivons aujourd’hui est-il plus
violent que celui d’hier ?
Pas certain. Ce qui est sûr,
par contre, c’est qu’il est aujourd’hui une
génération de nouvellistes qui ne mâchent pas
leurs mots. Plus libres sans doute que leurs
aînés, ils n’hésitent pas à faire entrer la fiction
dans le vif, là où la société a mal et aimerait

r

plutôt que l’on passe sous silence.
Dernière nouvelle publiée de Noëlla Poemate,
La Fille de la ville aborde encore une fois
les sujets particulièrement durs que sont le
viol, le mensonge familial, l’omerta, les fauxsemblants, la médisance, etc. Une réalité
sociale, tribale, violente et difficile à assumer,
mais qui est désormais dévoilée sans pudeur
et sans concession.

Critiques littéraires

Derrière les
faux-semblants
La Fille de la ville de Noëlla
Poemate, Écrire en Océanie,
coll. Un auteur une nouvelle,
2015, 28 p

Petit précis de haine

oman

D

César d’honneur de Nicolas Vignoles,
éd. L’Éclectique, 2015, 181 p

ans César d’honneur,
son dernier roman
particulièrement
poignant, Nicolas
Vignoles propose
un petit apprentissage de la haine et de la
vengeance sur fond historique de la Shoah.
Sous forme d’un quasi monologue de 180
pages, le personnage principal, réalisateur
de cinéma sans nom dont on comprend
qu’il est à l’apogée de sa gloire, revient sur
le plus gros traumatisme de sa vie : raflé en
1942 avec sa mère et sa petite sœur, il sera
déporté à 14 ans. Mais grâce à un détail
d’intrigue supplémentaire – qu’on ne pourra
dévoiler – Nicolas Vignoles contourne le
format du livre bio ou autobiographique
dans la veine de Primo Levi ou Robert Merle
sur l’histoire des camps. Car on découvre

que le nœud principal n’est pas tant le lourd
et collectif sujet de la Shoah, mais bien
l’absence du père du héros et son sentiment
très intime d’ultime abandon. Héros ou
antihéros d’ailleurs ? La question peut être
posée tant un indéfectible respect s’impose
face aux rescapés du génocide. Pourtant, on
en vient à juger cet homme dont la vie est
réduite à une seule et unique lubie : détruire
son père, l’anéantir comme lui a été broyé
par la machine nazie. C’est la froideur de
la mise en action qui glace le sang dans ce
roman où les émotions – surtout les plus
terribles et inavouables – sont décrites avec
justesse. Une belle pièce de littérature qui,
en intégrant une petite histoire dans la
grande, amène à s’interroger sur les destins
individuels de ces mutilés de la vie, sur qui
doit ou non recevoir un César d’honneur.

r

Attention,
fin du monde

3

minutes avant la fin du
monde s’inscrit dans la plus
pure tradition du roman
d’anticipation. C’est en tous
cas ce que suggère la couverture de ce petit
ouvrage, un sous-marin aux prises avec un
poulpe géant tout droit sorti d’un livre de
Jules Verne. Mais le degré d’anticipation
est finalement quasi nul puisque l’histoire
se déroule entre 2015 et 2017 de Nouméa
à Moscou, en passant par les États-Unis et

les froides eaux du Japon. Dans ce court
roman, où on trouve beaucoup, mais
beaucoup d’informations – sur la pêche
au calamar, le phare Amédée et l’Horloge
de l’Apocalypse entre autres – Joël Paul
alerte le lecteur sur tous les dangers qui
conduiront à l’anéantissement du monde :
les guerres entre les grandes puissances,
les désastres écologiques jusqu’à l’attaque de
monstres marins. « Mais qui sortira vivant de
tout ça ? »

3 minutes avant la fin du monde de
Joël Paul, éd. Humanis, 2015, 97 p
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oman

Voyage
initiatique

A

lors que les vacances approchent,
pourquoi ne pas partir à la
découverte du monde ? C’est ce
que propose Sandra Dumeix et ce,
sans forcément prendre l’avion, grâce à son roman La
Poussière des âmes. À travers l’histoire d’Athénaïs, une
jeune Grecque qui découvre
l’île continent, elle revient
sur sa propre expérience à
la rencontre des Aborigènes.
Sans utopie, décrivant la
réalité parfois sordide d’un
peuple qui souffre et d’une
culture qui se meurt, Sandra
Dumeix parvient à insérer
dans ce panorama difficile
une histoire romancée
bouleversante entre
l’héroïne et Tjukurpa, « un
enfant meurtri qui l’accepte
peu à peu comme mère ».
La Poussière des âmes de Sandra
Dumeix, éd. Humanis, 2015, 126 p

b

J

eunesse

Conte de Noël
caledonien

U

n an après Naomie est en colère, les
belles-sœurs Dumortier reviennent
avec Les Cadeaux de Lucas, un ouvrage
qui arrive à point nommé puisque,
comme le précise son sous-titre, c’est un conte de Noël
calédonien. On suit l’histoire de Lucas très inquiet que les
cadeaux n’arrivent pas à bon port en Nouvelle-Calédonie.
Pour aider le Père Noéa, un cousin kanak du Père Noël, il
décide de fabriquer
lui-même les cadeaux
pour sa famille.
Des cadeaux à la
mode océanienne,
bien sûr !

Les Cadeaux de Lucas
de Sophie et Auriane Dumortier, 2015

eau livre

Aventures aériennes
en Nouvelle-Caledonie
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D

ans une belle fresque historique,
le colonel Antoine Sadoux et le
dessinateur Tiennick Kérével
retracent le développement de
l’aéronautique en Nouvelle-Calédonie. Le technicien
confirmé pourra trouver toutes les informations
techniques dont il a besoin dans un livre très
complet, rédigé par le colonel Sadoux, actuel
commandant de la base 186 de La Tontouta. Tandis
que l’amateur se régalera des aquarelles réalisées
par Tiennick Kérével qui, depuis 2008, a été nommé
peintre officiel de l’Air et de l’Espace.
Fin connaisseur de la mécanique, il s’est également
penché sur les portraits des hommes qui ont fait date
ainsi que sur les oiseaux du pays. Comme si tout ce
qui volait méritait son attention !
Aventures aériennes en Nouvelle-Calédonie du Colonel Antoine Sadoux et Tiennick Kérével,
éd. Base aérienne 186 « Lieutenant Paul Klein », 2015, 140 p

tape l’incruste
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Cri du cagou

Crise et inspiration

L

e conseil de rédaction du Cri du Cagou est réuni :
« Pour faire bien, qu’est-ce que j’écris comme lieu de
réunion ?
- Mets que nous sommes dans nos locaux…
- Au dernier étage de notre building.
- Personne ne nous croira. Écris : dans nos locaux...
au nakamal. »
Le conseil de rédaction du Cri du Cagou est réuni dans ses
locaux, un nakamal de la place, près de la plage.
« L’heure est grave, nous devons trouver un sujet culturel
pour boucler les articles de cette année pour le magazine
Endemix.
- Tu n’as qu’à refiler cet ancien article écrit il y a deux mois sur
la fête de la bière de Bouraké...
- Je rappelle que la ligne éditoriale que nous nous sommes
fixée pour le magazine était de parler de la scène underground
locale.
- C’est quoi « underground » déjà ?
-C
 ’est le métro...
- Tais-toi BoSS U, nous nous étions dit que nous ne parlerions
que des projets qui n’utilisent pas de fonds publics ou de
sponsors en Nouvelle-Calédonie.
- Oulala, les pauvres... »
Un silence passe dans le nakamal et chacun cherche
une idée. Il est clair que ça ne va pas être simple vu
l’heure tardive de la réunion et le nombre de shells de
kava avalés par la rédaction.
Pourtant au vu de la conjoncture actuelle, il est clair que
les institutions vont de moins en moins financer de
projets artistiques et culturels. Ce ne sont pas les
sujets underground qui vont manquer.
En cas de crise, les premières restrictions
budgétaires se font toujours au détriment de
la culture. Les artistes vont devoir trouver
des solutions alternatives pour faire vivre
leurs projets. Un artiste hyper actif local nous
disait : « Ces baisses de crédits dans la culture
vont obliger les artistes à innover ». Lui, avait
dit « se bouger le cul », mais on ne peut pas
écrire ça dans un magazine culturel sérieux.
Nous avons vu, cette année, la naissance

Va plus loin avec
Endemix sur le site
du Cri du Cagou.

L’équipe du Cri se retrouve pour trouver
l’inspiration en vue d’un reportage
époustouflant pour le magazine Endemix.
Par BoSS U

d’un mur d’exposition dans un nakamal. Des bars proposent des
expositions de temps en temps. Ces lieux sont moins onéreux
que les galeries classiques mais offrent moins de visibilité aux
exposants. La rue permet de se faire connaître, nous l’avions
vu avec Arn’t mais il faut revenir à des lieux classiques pour
espérer vendre de l’art.
Depuis que nous nous intéressons aux côtés souterrains de l’art,
nous avons bien vu qu’il était présent en Nouvelle-Calédonie.
D’autres voies sont possibles mais les chemins sont plus
sinueux, moins praticables, moins aisés.
« Dernier tanua ! »
La bande du Cri se réveille d’un bond et comme un seul homme
à l’annonce de la fin du kava.
« Vous avez trouvé une idée pour notre dernière page dans le
magazine des arts et de la culture de Nouvelle-Calédonie ?
- Comment ça « dernière page » ?
- Vous pensiez vraiment qu’en ces moments de crise financière,
on allait laisser le Cri du Cagou écrire n’importe quoi dans un
magazine aussi sérieux qu’Endemix... ?
- Et on fait quoi pour le prochain numéro ?
- Bah ! Tu n’as qu’à refiler ce vieil article sur le festival
à Bouraké. »
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dans le monde
de la Culture
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Festival

COUP DE Ciné

L’association Konexcité organise la
quatrième édition du festival Coup d’ciné
dans la zone Voh, Koné, Pouembout.

Du 21 nov. au 19 déc.

Pacific Sonorama
Disques vinyles du Pacifique
(1955-1985)

Les disques vinyles, nés peu après
la Seconde Guerre mondiale, ont
progressivement remplacé le 78 tours à
partir du milieu des années cinquante.
En 1985, la mise sur le marché d’un
album tout numérique – Brothers in Arms
du groupe Dire Straits – démocratise
le CD, reléguant aux oubliettes les
fameuses galettes noires. Au cours de cet
âge d’or, la région Pacifique connaît elle
aussi une production importante de 33
et 45 tours dont les pochettes rivalisent
de beauté ou d’originalité qui font la joie
des amateurs et collectionneurs.
Au centre culturel Tjibaou

Le BAT, le bureau d’accueil de tournages,
fête ses 10 ans et la province Sud
organise pour l’occasion une exposition
photo enrichie de nombreuses activités.
Au Château Hagen

Chemin de curiosité

Les artistes Mathieu Venon, Marie
Claudel, Maeva Bochin et Mathieu Tardy
se retrouvent autour d’une exposition
de land art dans l’espace extérieur du
Fort Téremba. Utilisant le paysage et
l’aménagement du site, les créateurs
proposent des œuvres monumentales, en
collaboration avec les enfants de l’internat
de l’école Notre Dame de la Foa qui
exposent leurs travaux de l’année 2015.
À Moindou, Fort Téremba

Jusqu’au 4 juill. 2016
Exposition

ORIGINES

Exposition

Le Château Hagen fait son
cinéma

Jusqu’au 1er fév. 2016

Exposition

Décembre
Le 4 déc.
Concert

Festmela

à l’Arène de Sud, Païta

Cette exposition reflète le travail de
plus d’une année au sein de l’atelier de
sculpture du Camp Est, Totem Liberté, et
présente au public calédonien 22 œuvres
réalisées par d’actuels ou d’anciens
détenus durant leur enfermement.
À vocation citoyenne, l’événement vise
également à faire valoir les capacités
d’insertion ou de réinsertion des divers
publics dans cette écriture ancestrale
qu’est la sculpture kanak, dans le respect
des histoires individuelles et collectives.
Au musée de Nouvelle-Calédonie
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Du 20 au 28 nov.

À partir du 24 nov.

Exposition

© ADCK-CCT, photogr. G. Soulard
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Annuaire
Centres culturels
CONTACT

Tél.

lieu

email

site internet

Centre culturel de Dumbéa

Alice Pierre

412307

Dumbéa

alice.pierre@mairie-dumbea.nc

www.mairie-dumbea.nc

FOL (Fédération des Œuvres Laïques)

Pascal Hebert

272140

Nouméa

folnc@canl.nc

Centre culturel provincial de Hienghène Goa ma Bwarhat

Édouard Wamai

428074

Hienghène

culturehienghene@mls.nc

Centre culturel Pomémie

Sam Moinlaoupioh

471106

Koné

asso.pbvt.compta@canl.nc

Centre socioculturel de La Foa

Jean-Pierre Lafay

443301

La Foa

jplafay@canl.nc

Centre culturel du Mont-Dore

Grégory Louzier

419090

Mont-Dore

gregory.louzier@ville-montdore.nc

www.mont-dore.nc

Dock socioculturel de Païta

Marc Richer

354404

Païta

marc.richer@ville-paita.nc

www.ville-paita.nc

Centre culturel Tjibaou

Guillaume Soulard

414535

Nouméa

g.soulard@adck.nc

www.adck.nc

Centre culturel Yeiweine Yeiweine

Noël Guanere

450137

Maré

www.alk.nc

www.pomemie.nc

Lieux de diffusion et de formaton
Académie des langues kanak

Weniko Ihage

286015

Nouméa

alk@alk.nc

Antenne du Conservatoire de musique et de danse de Koumac

Alfred Haïno

423304

Koumac

antenne-koumac@afmi.nc

Centre musical Mêre â gâârâ

Renaldo Nérhon

424221

Houaïlou

renaldo.nerhon@mereagaara.nc

Complexe culturel/Annexe du Conservatoire de Koné

Hervé Lecren

473033

Koné

h.lecren@afmi.nc

www.afmi.nc

Conservatoire Hnime ulane, antenne de Lifou

Marie Hnanganyan

454575

Lifou

antenne-we@afmi.nc

www.afmi.nc

Conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie Francis Gaillot

246315/240206

Nouméa

contact@cmd.nc

www.conservatoiremusique.nc

Ecomusée du Café de Voh

José Kabar

473736

Voh

ecomusee.cafe@gmail.com

FB/ecomuseeducafe.voh

EMI - école du Multimédia et de l'Image

Pascale Gery

471275

Koné

coordination@emi.nc

www.emi.nc

Le Chapitô de Nouvelle-Calédonie

Anne-Sophie Conan

275636

Nouméa

lechapito@gmail.com

www.lechapito.unblog.fr

Le Rex

Manuel Touraille

282629

Nouméa

org.adamic@gmail.com

www.noumea.nc/espace-jeunes/culture/
le-rex-noumea

Café concert le Mouv'

Christophe Ventoume

411518

Nouméa

contact@lemouv.nc

www.lemouv.nc

Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie

Jean-Brice Peirano

286510

Nouméa

accueil@maisondulivre.nc

www.maisondulivre.nc

Musée territorial de Nouvelle-Calédonie

Solange Neaoutyine

272342

Nouméa

smp@gouv.nc

www.museenouvellecaledonie.nc

Théâtre de l'Île

Marie-Ève Delatte

255056

Nouméa

dcl.tdi@mls.nc

www.theatredelile.nc

Théâtre de Poche (Centre d'art de la Ville de Nouméa)

Lydie Gardet

250750

Nouméa

lydie.gardet@ville-noumea.nc

www.noumea.nc/le-centre-dart

Association de Formation de Musiciens Intervenants (AFMI)

Alain Guarese

462000

direction@afmi.nc

www.afmi.nc

Art'Café

Olivier Petit

278003

Nouméa

artcafe@mls.nc

La Barca

Thierry Frottier

281540

Nouméa

labarcanoumea@yahoo.fr

La Bodega Del Mar

Jean-Luc Deroin

261153

Nouméa

www.bodega.nc

286600

Nouméa

FB/leboheme

BARS

Le Bohème

www.restocity.nc

Le Bout du Monde

Eric Napierai

277728

Nouméa

La Fiesta

Eddy

262133

Nouméa

lafiesta.nc@lagoon.nc

Le Flex Club

Elisa Pulpito

Nouméa

flex.nc@gmail.com

FB/flex.nc

FB/mvlounge

L'Imprévu

241145

Nouméa

Le Malecon Café

Antony

282805

Nouméa

Le MV Lounge

Elodie et Romain

78 97 67 / 78
57 35

Nouméa

mvlounge@canl.nc

Le Château Royal

230140

Nouméa

restauration.atr@ncdl.nc

Le Sweet Café

Roxanne Hugeaud

442930

Bourail

chezroxanne@gmail.com

Le Toucouleur

Zakia

765845

Koné

Les 3 Brasseurs

Patrick Hogan

241516

Nouméa

3brasseurs@canl.nc

Andemic Art Gallery

Éric Morarin

286990

Nouméa

andemicartgallery@gmail.com

Arte Bello

Patrick Vaudelle

253100

Nouméa

artebello@mls.nc

Artifact/DZ Galerie

Didier Zanette

241385

Nouméa

tribalpassion@gmail.com

www.art-tribal-online.com

Bibliothèque Bernheim

Christophe Augias

242090

Nouméa

c.augias@bernheim.nc

www.bernheim.nc

Galerie 11 & 1/2

Franck Chan San

289115

Nouméa

onze.5@hotmail.com

www.onzeetdemi.com

Le Chevalet d'Art

Eric Valet

249242

Nouméa

chevalet@lagoon.nc

www.lechevaletdart.nc

Lec Lec Tic

Hélène Janet

825601

Nouméa

leclectic@lagoon.nc

Médiathèque du Nord

Nicole Grochain / Marguerite Waly

426700

Poindimié

info@mednord.nc / n.grochain@bernheim.nc / m.waly@mdnord.nc

www.mednord.nc

Tieti Tera Beach resort

Stéphane Brun

436400

Poindimié

info.tieti@tera.nc

www.tera.nc

Médiathèque / complexe culturel de Koné

Morgane Goromoedo

472065

Koné

n-m.goromoedo@bernheim.nc

www.bernheim.nc
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lieux d’exposition

Vivez une nouvelle expérience de divertissements
à bord de nos vols régionaux !
Pour profiter des divertissements
à la demande sur vos tablettes
ou smartphones, téléchargez
l’application Aircalin Player
Films, séries TV, courts-métrages,
musiques, espace Kids...
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Pensez à configurer vos appareils
avant votre vol en vous rendant sur aircalin.com

