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Maëva Bochin – Haute en couleurs

&8/785(:(%
*5$1'(,17(59,(:

NAYROUZ
« Des roses avec des piquants ! »

20 91(0(17

Prochaines Flèches de la Musique en 2018

/,(8
21 Plein
format – QG photographique

14

32575$,7
Jason Mist sort de l’ombre

Pour accepter avec sagesse et sans trop de
regret une situation agréable qui se termine,
on se dit souvent que toutes les bonnes choses
RQWXQHਭQ۞6DXIODEDQDQHTXLHQDGHX[
SU«FLVHXQSURYHUEHDIULFDLQ
Et c’est ainsi que l’équipe d’Endemix garde
la banane en achevant la rédaction de ce
numéro qui s’avère être le dernier après
GL[DQVGۑH[LVWHQFH28,FۑHVWWULVWHSDUFH
TXHFHPDJD]LQHHVWGHYHQXODU«I«UHQFH
LQFRQWRXUQDEOHFRQFHUQDQWOۑLQIRUPDWLRQ
FXOWXUHOOHHWDUWLVWLTXHGXSD\VPDLV121
ce n’est pas grave parce qu’(QGHPL[ est
une marque qui se veut dans l’air du temps
HQU«ਮ«FKLVVDQW¢XQHYHUVLRQQRPP«H
(QGHPL[Oۑ$>UW@SSOL, plus soucieuse de son
HQYLURQQHPHQWIRUHVWLHUHWEXGJ«WDLUHHWTXL
avec une bonne dose de travail, de volonté et
GۑHVSRLUYHUUDOHMRXUHQ
'ۑLFLO¢FKDQWH]HWGDQVH]WRXWO«ۑW«HQ
tournant les dernières pages de ce magazine
qui tire sa révérence avec le beau sourire des
5RVHVGۑ2ULDQH5HWURXYH]DXVVL6DFKDHWVRQ
GRXWHFU«DWLI-DVRQ0LVWHWVDJXLWDUHI«WLFKH
0DYD%RFKLQHWVRQSLQFHDXHQਮDPP«
$XVRPPDLUH«JDOHPHQWOHQRXYHDX4*
photographique de Plein Format, les critiques
PXVLTXHHWVSHFWDFOHVGHFHिHਭQGۑDQQ«H2Q
passe aussi au scanner les belles initiatives de
IXVLRQDUWLVWLTXHGHVFU«DWHXUVFDO«GRQLHQVTXL
RQWELHQFRPSULVTXHOۑXQLRQIDLVDLWODIRUFH
Et pour conclure, (QGHPL[lève le voile sur les
)OªFKHVGHOD0XVLTXHTXLUHYLHQQHQWHQ
9RXVYR\H]WRXWHVWELHQTXLਭQLWELHQ2Q
VHGLW¢OۑDQQ«HSURFKDLQHSRXUGHQRXYHOOHV
DYHQWXUHVFXOWXUHOOHVHQYHUVLRQ۞
%RQQHVI¬WHV¢WRXV

Alexandra Gardner,
directrice de publication
Retrouvez-nous sur
www.poemart.nc et Endemix.

)2&86
22 Arts
– Fusionner pour mieux rayonner
3$52/(6'(-(81(6
24 Croquage
de langues

16

32575$,7
Sacha Terrat – Du doute naît la création

25 &5,7,48(6086,48(
Jason Mist – Out of Darkness
Ina di Rex – Mixtape #3
Nayrouz – Passagères
Wamex Family – Ûbwëcé
Les 100 Fous – Les 100 Fous
Sadro – Evanod
Sacha – Treize

28 &5,7,48(663(&7$&/(6
Vocal et Résurrection – D’1 Rive à l’EAU-tre
Les Kidams – Une lune entre deux maisons

30 $118$,5(
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Le Poemart : Pôle Export de la Musique et des Arts de Nouvelle-Calédonie
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Culture bouge

tablissement

LA TOUR EIFFEL

m LE TRIO PASSION
usique

EST DE RETOUR !

DU LIVRE

/

/

DPDLVRQ&«OLªUHVTXLDEULWHOD0DLVRQGX/LYUHGHSXLV
FRPPHQ©DLW¢GHYHQLUXQSHXJUDQGHSRXU
ODSHWLWH«TXLSHGHOۑDVVRFLDWLRQ3RXUGHVUDLVRQV
budgétaires, la structure dédiée au développement de la
ਭOLªUHOLYUHDLQVWDOO«VHVFDUWRQVDXSUHPLHU«WDJHGHODVDOOH
(LਬHO¢ODELEOLRWKªTXH%HUQKHLPGHSXLVOHQRYHPEUH
Plus d’infos sur www.maisondulivre.nc

c

H7ULR3DVVLRQ1&
reprend la route
avec son nouveau
concert Mère/HVGHX[
chanteuses lyriques, Flore
6H\GRX[HW0LUHLOOH5RWK
Heitz, le baryton invité
%HQR°W5LRXHWODKDUSLVWH
(ORGLH$GOHUHQWDPHQW
OHXUWRXUQ«HOHG«FHPEUH
¢O«ۑJOLVHGH%RXUDLOHWVH
produisent autour de la
*UDQGH7HUUHHW¢1RXP«D
MXVTXۑDXG«FHPEUH
C’est le bon moment pour
découvrir l’art méconnu
GXFKDQWO\ULTXHHWGHODKDUSHLG«DOSRXUVHPHिUHGDQVOHV
FRQGLWLRQVGHVI¬WHVGH1RO
Retrouvez toutes les dates de concerts sur Trio Passion NC

oncours

?2C2

LA NOUVELLE-CALÉDONIE
DE DEMAIN...

E

QFHिHS«ULRGH
électorale
importante
pour le pays, la
0DLVRQGX/LYUH
et ses partenaires
lancent un concours
GۑH[SUHVVLRQ
SRSXODLUHHQ«FULWXUHHWLOOXVWUDWLRQSRXURਬULU¢WRXV
OHV&DO«GRQLHQVOۑRFFDVLRQGۑH[SULPHUOHXUVU¬YHVOHV
SOXVLQWLPHVSRXUOHWHUULWRLUH)LFWLRQSR«VLHVODP
conte, nouvelle, pièce de théâtre, dessins ou toutes autres
créations graphiques peuvent devenir le support de vos
LG«HVSRXUXQDYHQLUUDGLHX[
Déposez vos créations avant le 31 juillet 2018 à la Maison du Livre. Tél. : 28 65 10
@ : accueil@maisondulivre.nc
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LA SALLE 12

A BESOIN DE VOUS !

rts visuels

© Fabio Kilikili

À LA TONTOUTA
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HVDPDWHXUVGHFLQ«PDWLUHQWODVRQQHिHGۑDODUPH
la salle du Cinéma d’ici et d’ailleurs du Ciné City
SRXUUDLWUDOHQWLUVDSURJUDPPDWLRQHQIDXWHGH
ਭQDQFHPHQWV5RODQG5RVVHURSU«VLGHQWGHOۑDVVRFLDWLRQ
HW'HOSKLQH2OOLHUSURJUDPPDWULFHGHODVDOOHODQFHQWXQ
DSSHODXਭQDQFHPHQWSDUWLFLSDWLIVXU:DZDSODWHIRUPH
FDO«GRQLHQQHGHFURZGIXQGLQJ3DUOHELDLVGXGLVSRVLWLIGH
P«F«QDWFXOWXUHOOHVGRQV¢OۑDVVRFLDWLRQVRQWG«GXFWLEOHV
GHVLPS¶WV/DFDPSDJQHGHOHY«HGHIRQGVHVWRXYHUWH
MXVTXۑDXMDQYLHU
Rendez-vous sur wawa.nc pour consulter la page dédiée aux dons.

$

près avoir
conquis
OHो«EHF
ORUVGXIHVWLYDO
8QGHU3UHVVXUH
en août dernier,
la dreamteam
GHJUDਬ7*
menée par
3DI NLI .XE\
<HVNR/RDQ
et Zay) a bouclé son voyage avec un stop dans le salon
+LELVFXVGHOۑD«URSRUWGH/D7RQWRXWD/HVĕXYUHVGH.XE\
HW=D\VۑRਬUHQWDXUHJDUGGHVYLVLWHXUVGHSXLVOHRFWREUH
&HिHRS«UDWLRQPHQ«HSDUOH3RHPDUWHQSDUWHQDULDWDYHF
$LUFDOLQYLVH¢SURPRXYRLUOHVDUWLVWHVFDO«GRQLHQVDXSUªV
GHVYR\DJHXUVGHODFRPSDJQLH

a
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UN NOUVEL ESPACE

À L’AMIRAUTÉ

$

SUªVODPXVLTXHOHQRXYHDXEDUGHOۑ$PLUDXW«
DFFXHLOOHG«VRUPDLVGHVH[SRVLWLRQV/DSODVWLFLHQQH
6RHWODVFXOSWULFH$NDRXYUHQWOHEDODYHFGHX[
H[SRVLWLRQVPLWR\HQQHV/HVWRLOHVGXF\FOHMythocondries de
6RMRX[WHQWODFROOHFWLRQGHLa DentellièreGۑ$NDGDQVFHW
«FULQFKLFHWWUªVFRQWHPSRUDLQ
Expositions à visiter jusqu’au 7 janvier 2018
L’Amirauté

Les Îlots de BP : un service régulier et fiable de distribution, dans des boîtes
postales privatives moins chères qu’en agence OPT-NC.

ENDEMIX n° 21 décembre 2017 - février 2018

En implantant toujours plus d’îlots de boîtes postales à proximité des
populations des tribus et des lieux isolés, l’OPT-NC offre à tous les
Calédoniens la garantie de recevoir leur courrier au plus près de leur domicile,
en toute sécurité et en toute confidentialité.

OPT-NC (EPIC de la NC) – 2 rue Paul Montchovet 98841 Nouméa CEDEX – RCS Nouméa B 132 720

Installer des îlots de BP
en zones isolées,
c’est construire le lien
entre vous et le monde.
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L APRES FRANCOFOLIES :

L’AVIS DES PROS
© Éric Dell’Erba

À l’occasion des Francofolies de Nouvelle-Calédonie en septembre dernier, le Poemart a invité trois
programmateurs internationaux – Australie, France, Canada – pour faire connaissance avec les artistes locaux.
Quelques semaines après leur venue, deux des invités reviennent sur ce qu’ils ont vu sur les scènes du centre
culturel Tjibaou et du village festivalier de la place des Cocotiers.

P

DWULFH$JERNRXHW$UQDXG$PDWRQWIDLWXQORQJS«ULSOH
SRXUDVVLVWHUDX[)UDQFRIROLHVGH1RXYHOOH&DO«GRQLH/H
SUHPLHUG«EDUTXDLWGH0RQWU«DOR»LODFU««3DVD0XVLN
XQHFRPSDJQLHGHERRNLQJHWGHJ«UDQFHVS«FLDOLV«H
dans la scène indie, chanson et nouvelle scène world$UQDXG
$PDWHVWOXLSUHVTXHIDPLOLHUGHOD1RXYHOOH&DO«GRQLH0¬PHVۑLO
QۑDYDLWMDPDLVHQFRUHSRV«OHSLHG¢7RQWRXWDLOFRQQDLVVDLWG«M¢
ELHQOHSDQRUDPDPXVLFDOSRXUDYRLUJ«U«DYHFVRQDJHQFH/D
&OLTXH3URGXFWLRQOHVWRXUQ«HVGXSODWHDX.0X]LNHQ0«WURSROH
HQHWGH%RDJDQHQ$XMRXUGۑKXLLOHVWOۑXQGHVSOXV
SURFKHVFROODERUDWHXUVGH3DXO:DPRGRQWLODFFRPSDJQHOH
G«YHORSSHPHQWGHFDUULªUHHQ)UDQFH

À la recherche de l’identité artistique calédonienne
/HVGHX[SURIHVVLRQQHOVVRQWDUULY«VDYHFXQĕLOQHXI
« Je n’avais aucunDSULRUL J’ai Sort« une aࡇention Sarticulière ¢
la manière dont les artistes donnaient un sens ¢ leur cheminement
artistiTue dans ce contexte 3aciटTue et d’isolement J«oJraShiTue »,
UDFRQWH$UQDXG$PDW'HVRQF¶W«3DWULFH$JERNRXDDLP«
« d«couvrir Tu’il y avait des artistes cal«doniens de tous Jenres »,
FRPPH-XOLD3DXOGRQWLODSDUWLFXOLªUHPHQWDLP«OHFRQFHUW
6DFRUGHVHQVLEOHDX[SURSRVLWLRQVPRGHUQHVGHworld music a
aussi résonné : « J’ai des questionnements sur le développement
des rythmes traditionnels ainsi que sur le style kaneka. J’aimerais
entendre des propositions plus actuelles, d’aujourd’hui }

Conseils de pros

LEUR AVIS SUR LES FRANCOFOLIES NC

Les deux programmateurs qui arpentent le monde de salons en festivals, louent
l’initiative de MusiCAL productions sur cette première édition des Francofolies
de Nouvelle-Calédonie. « Ce fut l’occasion d’une rencontre avec les cultures
calédoniennes, et la mise en avant d’une unité artistique complexe mais libre à
la fois », souligne Arnaud Amat. Pour le Poemart*, ce festival est l’opportunité de
présenter des artistes locaux dans des conditions techniques à la hauteur des
attentes de professionnels internationaux : « Plutôt que d’envoyer à l’export un
groupe qui rencontrera peut-être un ou deux programmateurs sur sa tournée, nous
avons fait venir trois bookers qui ont découvert plus d’une vingtaine de groupes »,
conclut Alexandra Gardner, directrice du Poemart. Quelques semaines après le
festival, le Poemart travaille activement à la consolidation de ces nouveaux canaux
de diffusion.
*Pôle d’export de la musique et des arts
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/ۑREMHFWLI H[SRUW GHV )UDQFRIROLHV HVW FODLU /H 3¶OH GۑH[SRUW GH
OD PXVLTXH HW GHV DUWV HW 0XVL&$/ SURGXFWLRQV RUJDQLVDWHXU

de l’événement, ont travaillé main dans la main pour valoriser les
DUWLVWHVORFDX[&RDFKLQJUHODLVP«GLDWLTXHLQWHQVH QRWDPPHQW
via Endemix Live TV HQ DPRQW GX IHVWLYDO  SXLV UHQFRQWUHV
SURIHVVLRQQHOOHV LQGLYLGXHOOHV DYHF OHV SURJUDPPDWHXUV RQW
SHUPLVDX[DUWLVWHVFDO«GRQLHQVGHODJUDQGHVFªQHGHWUDYDLOOHU¢
ODFRQVWUXFWLRQGHOHXUU«VHDXGHGLਬXVLRQmIl faut faire preuve de
professionnalisme et d’enduranceG«FULYDLW3DWULFH$JERNRXÊtre
réceptif ¢ la critique, avoir une bonne connaissance de l’industrie.
Et surtout, toujours chercher ¢ s’améliorer}$UQDXGGHVRQF¶W«
insiste sur « la sinJularité de la création, le bousculement des idées
et des rêves, mais aussi l’ouverture aux autres artistes, ainsi que sur
la création d’un environnement professionnel (une équipe) et d’une
communication eडcace et oriJinale autour de l’artiste }0RUDOLW«
OHWDOHQWQHIDLWSDVWRXWDORUVDXWUDYDLO

udiovisuel
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SIMANE ET GUILHEM

MARIANA MOLTENI

À LA ROCHELLE

PRIMÉS À L’URBAN FILM
FESTIVAL

/

a plasticienne était en
résidence au centre
,QWHUPRQGHVGH/D
Rochelle du
VHSWHPEUHDXRFWREUH
pour la création de son
H[SRVLWLRQRacines, présentée
¢Oۑ$WHOLHU%OHिHULH¢SDUWLU
GXQRYHPEUH &RPPH
OHSU«FLVHOHQRPGHO«ۑWDEOLVVHPHQW,QWHUPRQGHVĕXYUH¢OD
UHQFRQWUHGHVXQLYHUVJ«RJUDSKLTXHVHWDUWLVWLTXHV0DULDQD
0ROWHQLDSX\ODLVVHUV«ۑSDQRXLUVHVSHUVRQQDOLW«VDUJHQWLQHHW
FDO«GRQLHQQH(OOHUDFRQWHHQFHVPRWVVRQSURMHWmMon travail
prend source ¢ la conठuence des cultures latinoaméricaine, paciटque
et européenne. L’union de ces héritaJes m’a conduite ¢ mêler les
techniques, les matériaux. La sculpture et la peinture}
/DSDUWLFLSDWLRQGH0DULDQD¢FHSURJUDPPHGHU«VLGHQFHSRXUUDLW
RXYULUGHVSHUVSHFWLYHVQRXYHOOHV¢GۑDXWUHVDUWLVWHVFDO«GRQLHQV
QRWDPPHQWHQPXVLTXHHWHQDUWVSODVWLTXHVSRXU
'HVSURMHWVVRQWHQFRXUVHQWUHOH3¶OHGۑH[SRUWGHODPXVLTXH
HWGHVDUWVHWOHFHQWUH,QWHUPRQGHV$ਬDLUH¢VXLYUH

/

e public qui a aidé
DXਭQDQFHPHQW
FROOHFWLI
GH6LPDQH
:HQHWKHPHW*XLOKHP
Chamboredon pour la
participation de leur
ਭOPChemin Kanak 
¢Oۑ8UEDQ)LOP)HVWLYDO
de Paris en octobre
GHUQLHUQۑDSDVG½¬WUHG«©XOHVGHX[MHXQHVKRPPHVRQW
«W«U«FRPSHQV«VGXSUL[2XWUHPHUSRXUOHXUFRXUWP«WUDJH
6LPDQHVODPHHW*XLOKHPWRXUQHXQORQJSODQV«TXHQFH
cadré sur l’orateur qui débite inlassablement ses mots tout
HQGHVFHQGDQW LQWU«SLGHPHQWSDUIRLV ODIDPHXVHDYHQXHGH
OD9LFWRLUH¢1RXP«DSORQJ«HGDQVODQXLW8QHH[FHOOHQWH
IXVLRQGHGHX[XQLYHUVۋHQWUHPRQGHNDQDNHWXUEDQLW«ۋHW
GHX[HVWK«WLTXHVDUWLVWLTXHVTXLRQWUHWHQXOۑDिHQWLRQGXMXU\
)«OLFLWDWLRQVDX[DUWLVWHV

© Mariana Molteni
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De retour

* Projet aidé par le Poemart

usique

NASTY ET ?2 .

AU FEST’NAPUAN

© Endemix Live

/

es organisateurs du
Fest’Napuan de Port-Vila
LQYLWHQW¢QRXYHDXXQJURXSH
FDO«GRQLHQ¢VHSURGXLUH
GHYDQWOHSXEOLFYDQXDWDLV&ۑHVWOH
GXRGH1DVW\ 5H=DDFFRPSDJQ«GH
'-)RROTXLVۑHQYROHSRXUOHIHVWLYDO
HWHQਮDPPHUDODVFªQHOHVDPHGL
G«FHPEUH '«M¢SURJUDPP«VORUVGHV
)UDQFRIROLHVGH1RXP«DOHVUDSSHXUV
V«GXLVHQWVSHFWDWHXUVHWSURIHVVLRQQHOV
DYHFOHXUVWH[WHVHQJDJ«VHWXQGLVFRXUVI«G«UDWHXUVDQVODQJXH
GHERLV&ۑHVWH[DFWHPHQWFHTXLDSOXDX)HVWۑ1DSXDQWRXMRXUV
WUªVDिHQWLI¢YDORULVHUOۑH[SUHVVLRQGHVDUWLVWHVHQIDYHXU
GHVSHXSOHVQRWDPPHQW¢ODYHLOOHGHV«FK«DQFHVSROLWLTXHV
FDO«GRQLHQQHV0HUFL¢HX[
* Projet soutenu par le Poemart

m
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LE D2A?

AVEC RÉGINE
CHOPINOT

C

’est une bien
belle tournée
métropolitaine
que s’apprêtent
¢HਬHFWXHUWURLVGDQVHXUVGX:HWUGDQVOHVSHFWDFOH
PaciटkMeltinJPotGH5«JLQH&KRSLQRWHQPDUVHWDYULO 
'HSXLV'UHQJHQ+QDPDQR,[HSH6LKD]HHW(SLDWU
:DZLQHGHODWURXSHGX:HWUGH/LIRXWUDYDLOOHQWDYHFOD
FKRU«JUDSKHP«WURSROLWDLQHVXUFHिHFU«DWLRQTXLU«XQLW
GHVGDQVHXUVPDRULVMDSRQDLVHWGRQFNDQDN'HPDUV¢
DYULOOHVQHXIDUWLVWHVVHSURGXLURQWGH5HLPV¢%RELJQ\
*UHQREOH2UO«DQV5RFKHIRUWHW7RXORQSRXUXQHGRX]DLQH
GHUHSU«VHQWDWLRQV

© DR

m

Sur le départ

* Projet soutenu par le Poemart

APPEL À RÉSIDENCE EN AUSTRALIE

/

HSURJUDPPHDXVWUDOLHQ%XQGDQRQ7UXVWODQFHVRQDSSHO¢U«VLGHQFHU«VHUY«DX[DUWLVWHVIUDQ©DLVSRXU8QLQW«U¬W
SDUWLFXOLHUHVWSRUW«DX[DUWLVWHVFDO«GRQLHQVHWSRO\Q«VLHQV3HXYHQWSRVWXOHUU«DOLVDWHXUVSODVWLFLHQVDUWLVWHVGHVSHFWDFOH
YLYDQWSURGXFWHXUVFRPSRVLWHXUVDUWLVWHVQXP«ULTXHVHWFRQVHUYDWHXUVGHPXV«H$िHQWLRQODPD°WULVHGHOۑDQJODLVHVW
IRUWHPHQWUHFRPPDQG«HSRXUOHERQG«URXOHPHQWGHFHिHU«VLGHQFH
Dates de la résidence : du 9 novembre 2018 au 21 décembre 2018
Date limite des candidatures : 11 décembre 2017 (11 h, heure australienne)
Candidature en ligne uniquement : bundanon.com.au
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Des roses avec des piquants !

Trois ans après son deuxième album, le groupe Nayrouz sort
son nouvel opus, Passagères. Les filles de Xodre à Lifou
reviennent encore plus pétillantes portant gaiement leur
message d’optimisme et espèrent motiver d’autres femmes,
et a fortiori des Kanak, à se lancer dans l’aventure musicale.
Car pour elles, ce n’est que du bonheur !

Propos recueillis par Claire Thiebaut

2012 semble être le bon moment.
Vous vous lancez !
Rose  2XLHWQRQ2QVHVHQWDLWSU¬WHV
RQDYDLWOHVWH[WHVHWODPXVLTXHPDLV
RQDEHDXFRXSK«VLW«¢VHODQFHUVXLWH
¢ODPRUWFRQV«FXWLYHGHGHX[GHV
PHPEUHVGXJURXSH2ULDWDO2Q«WDLW
WUªVVRXWHQXHVSDU-\YHVVOHOHDGHUGX
JURXSHDORUVRQDਭQLSDUVRUWLUOۑDOEXP
en hommage, comme dans le titre
Par Amour

uZ
Vous saviez chanter, mais comment
avez-vous composé les mélodies de
l’album ?

Rose  (ਬHFWLYHPHQWRQQHMRXHTXۑ¢
la guitare alors on a eu besoin d’autres
PXVLFLHQVSRXUWUDYDLOOHUOHVP«ORGLHV
2QDIDLWDSSHO¢GHVPXVLFLHQVGHOD
WULEXDYHFTXLRQSRXYDLWVۑH[SULPHU
OLEUHPHQW3RXUOHSUHPLHUDOEXP
on savait ce qu’on voulait, mais on
OHXUIDLVDLWDXVVLFRQਭDQFHVXUOHV
DUUDQJHPHQWV3RXUOHVGHX[DOEXPV
qui ont suivi et en particulier le dernier,
on a beaucoup progressé et on a pu
s’émanciper un peu des musiciens et

s’autoriser le droit de dire « je n’aime pas »
SHQGDQWOHVSKDVHVGHWUDYDLO

Comment le public a reçu ce premier
album ?
Rose  /HVJHQVTXLQRXVFRQQDLVVDLHQW
G«M¢RQW«W«WUªVHQWKRXVLDVWHV/HV
JHQVGHODWULEXHWGH/LIRX«WDLHQW
ਭHUV2Q«WDLWVRXYHQWLQYLW«HVGDQV
OHVI¬WHVSDURLVVLDOHV(WFHX[TXLQRXV
ont découvertes ont beaucoup aimé les
KDUPRQLHVYRFDOHV

Concernant le fait que vous êtes un
groupe exclusivement féminin : quels
retours avez-vous eus ?
Laura Payan  rires &ۑHVWXQHID©RQ
GHYRLUWUªVHXURS«HQQH2QQۑDMDPDLV
vraiment décidé de ne rester
TXۑHQWUHIHPPHV/HJURXSH
VۑHVWFRQVWLWX«FRPPH©D
DXਭOGXWHPSVP¬PH
s’il est vrai qu’on essaie
d’encourager les jeunes
IHPPHVGHODWULEX¢
IDLUHGHODPXVLTXH
Peut-être qu’on
aurait pu avoir des
SUREOªPHVPDLV©D
n’a pas du tout été le
cas et le public nous a
prises pour ce qu’on
était : un groupe de
PXVLTXH

p. 11
HਬHFWLYHPHQWOۑLPDJHGHODIHPPH
PDUL«HmFDV«H}FDQWRQQ«H¢ODIDPLOOH
HWDXWUDYDLOHVWHQFRUHWHQDFH6XUWRXW
SRXU5RVHSDUH[HPSOHTXLDXQH
JUDQGHIDPLOOH

Rose  Pourtant, autour de moi, tout le
monde sait que chanter et jouer avec
1D\URX]HVWPDERXਬ«HGۑR[\JªQHPD
VRXSDSH$ORUVSHUVRQQHQHGLWULHQ
rires ! 

Grande interview

Rose Koट  $XG«SDUWLOQ\ۑDYDLWTXH
PDFRXVLQH6DQGULQH *LWLHndlr HWPRL
2QDYDLWDQVHWRQFKDQWDLWHQVHPEOH
VXUWRXW¢ODWULEXSHQGDQWOHVYDFDQFHV
VFRODLUHVFDURQ«WDLW¢O«ۑFROH¢1RXP«D
%HDXFRXSGHUHSULVHVPDLVRQDYDLW
G«M¢TXHOTXHVFRPSRVLWLRQVGHVWH[WHV
GHMHXQHVਭOOHVVXUODYLHHQJ«Q«UDOHW
QRVDYHQWXUHVVXUQRVDPRXUVDXVVL
/HVDXWUHVਭOOHVGHODIDPLOOHJUDYLWDLHQW
DXWRXUGHQRXV8QSHXSOXVWDUGRQ
U¬YDLWELHQGHIRQGHUXQJURXSHHW
GۑHQUHJLVWUHUXQDOEXPPDLVRQDिHQGDLW
GHਭQLUQRV«WXGHVۋ6DQGULQH«WDLWSDUWLH
HQ0«WURSROH(WRQDYDLWHQYLHGHIDLUH
FRPPHOHVJDU©RQVQRWDPPHQWFRPPH
OHJURXSH2ULDWDOTXLYLHQWDXVVLGH
;RGUH2QDFKRLVLOHQRPGH1D\URX]HQ
U«I«UHQFHDXVXUQRPGHQRWUHWULEX
m/HVURVHVGۑ2ULDQH}(QYHUODQFD
donne quelque chose approchant de
1D\URX]

Nayrouz n’est pas
un groupe féministe,
c’est un groupe
féminin

Vous avez presque toutes des métiers
qui vous exposent au public dans des
contextes très différents de la scène.
Comment gérez-vous votre notoriété ?
Laura  -HVXLVSURIHVVHXUHDXFROOªJH
GH.RXWLRHWTXDQGOHV«OªYHVRQW
FRPPHQF«¢DYRLUGHVVRXS©RQVMH
PHVXLVLQYHQW«XQHMXPHOOHPDO«ਭTXH
TXLIDLVDLWGHODPXVLTXH0DLV©DQۑD
SDVWHQXELHQORQJWHPSVHWMۑDLDYRX«
Comme en Nouvelle-Calédonie beaucoup
d’artistes ont un métier en parallèle, le
SXEOLFHVWSOXW¶WKDELWX«(WSXLVFHिH
couverture d’Endemix sera notre cominJ
out G«ਭQLWLI

Les groupes 100 %
féminins sont
quand même
très rares,
encore
plus si
on parle de
femmes kanak.
Avez-vous une
explication à cet état
de fait ?
Laurab C’est vrai que
OHVIHPPHVNDQDN
RQWEHDXFRXS¢IDLUH
Entre le boulot, la
IDPLOOHHWODFRXWXPH
RQHVWELHQFKDUJ«HV3RXU
rire, on nous surnomme
mOHVFLJDOHV}¢ODWULEX
SDUFHTXۑRQQHIDLWTXH
FKDQWHU1RXVP¬PHVRQVۑHQ
amuse en répondant qu’on ne
VDLWIDLUHTXH©D
/HVFKRVHV
s’améliorent, mais

Rose, Laura et Sandrine,
les trois piliers
du groupe Nayrouz.
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Endemix : Comment a été créé le groupe
Nayrouz ?
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Grande interview

Rose  DD«W«SOXVGLਯFLOHSRXU
6DQGULQHTXLWUDYDLOOHGDQVOۑDUP«HHW
qui doit être vigilante sur ses propos et
VHVDिLWXGHVPDLVLOQ\ۑDMDPDLVHXGH
SUREOªPHV
Laura  En réalité, on n’est pas non
SOXVGHVURFNVWDUV1RWUHSXEOLFHVW
SULQFLSDOHPHQWFRPSRV«GH0«ODQ«VLHQV
GH/LIRXHWGH1RXP«DTXLQRXV
FRQQDLVVHQWG«M¢SHUVRQQHOOHPHQW3DU
H[HPSOHRQQۑHVWSUHVTXHSDVFRQQXHV
GDQVOH1RUG2QQۑDMDPDLVIDLWGH
JUDQGHWRXUQ«HSD\V

Vous avez sorti Passagères, votre
troisième album en septembre dernier.
Comment le décririez-vous ?
Laura  2QDJDUG«
l’essence de Nayrouz,
FۑHVW¢GLUHOHV
harmonies vocales
héritées des taperas
HWGHVFKDQWVGR(OOHV
sont vraiment notre
PDUTXHGHIDEULTXH
2QOHVDFRQMXJX«HV
¢GLਬ«UHQWVU\WKPHV
des balades, du
NDQHNDXQSHXGH
]RXNXQSHXGH
SRS۞&ۑHVWODFRQWLQXLW«GXGHX[LªPH
album MikizieVRUWLHQGDQVOHTXHO
RQDYDLWG«M¢UHQIRUF«OHWUDYDLOGHV
YRL[3RXUOHVWKªPHVRQUHVWHDXVVL
GDQVQRWUHUHJLVWUHbRQDERUGHGHV
sujets légers, ce n’est pas de la chanson
HQJDJ«H'HSXLVOHG«EXWLOIDXWWURXYHU
le dénominateur commun entre toutes

OHVਭOOHVGXJURXSHHWRQQۑDSDVWRXWHV
les mêmes centres d’intérêt ou les mêmes
FRPEDWV$ORUVSRXUSDUOHUGHFKRVHVTXL
QRXVUDVVHPEOHQWRQSU«ঽªUHUHVWHUGDQV
OHGRPDLQHIHVWLIHWWUDQVPHिUHGHOD
ERQQHKXPHXU voir critique p. 26 

Vous ne souhaitez pas vous servir de
votre aura pour mettre en lumière des
sujets féministes ?
Laura  Nayrouz n’est pas un groupe
I«PLQLVWHFۑHVWXQJURXSHI«PLQLQ2Q
VۑDPXVH¢MRXHUDYHFODIURQWLªUHTXL
V«SDUHOHVGHX[WHUPHVDYHFXQH«FULWXUH
HਬHFWLYHPHQWI«PLQLQHHWGDQVODTXHOOH
RQWRUGOHFRXDXmFOLFK«GHODਭOOH}
2QVHGLWmOHV5RVHVGH1D\URX]}
mais les gens qui nous
connaissent savent qu’on
n’est pas vraiment des
MROLHVਮHXUVWRXWHVEHOOHV
TXLVHQWHQWERQ۞2X
alors, on est des roses,
mais avec des gros
SLTXDQWV rires 
2QYDHQFRXUDJHUQRV
SHWLWHVVĕXUV¢IDLUHGH
la musique, des études,
¢SUHQGUHOHUHODLVGX
JURXSH¢¬WUHKHXUHXVHV
mais nous ne menons
SDVGHFRPEDWI«PLQLVWH¢SURSUHPHQW
SDUOHU&HFLGLWRQDGDQVQRVFDKLHUV
XQHFKDQVRQKRPPDJHDX[IHPPHV(W
au regard de l’actualité de ces derniers
PRLVVXUOHVYLROHQFHVIDLWHVDX[IHPPHV
RQUHJUHिHGHQHSDVOۑDYRLUSXEOL«HGDQV
PassaJères2QU«ਮ«FKLW¢SHXW¬WUHVRUWLU
OHWLWUHHQVLQJOHHQ
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C’est très
important pour
nous de garder
un ancrage fort
à Lifou

Qui compose, qui écrit ?
Laura 2Q«FULWHWFRPSRVHSUHVTXH
WRXWHV5RVHHVWSOXV¢OۑDLVHGDQV
O«ۑFULWXUHHQGUHKXHWPRLHQIUDQ©DLV
0¬PHVLQRVPHVVDJHVVRQWHQWHQGXV
par plus de monde quand on chante
HQIUDQ©DLVFۑHVWWUªVLPSRUWDQWSRXU
QRXVGHJDUGHUXQDQFUDJHIRUW¢/LIRX
3HUVRQQHOOHPHQWMHUHJUHिHGHQHSDV
¬WUHSOXV¢OۑDLVHHQGUHKXFDUMۑDGRUH
écrire, j’adore jouer avec les mots et
G«IRUPHUODODQJXHPDLVMHQHSRXUUDLV
SDVOHIDLUHHQGUHKX-ۑDGPLUHEHDXFRXS
GHVDUWLVWHVFRPPH(GRXTXLPD°WULVHQW
WHOOHPHQWELHQOHXUODQJXHTXۑLOVHQIRQW
WRXWXQSRªPH

Vous êtes nombreuses dans le groupe
– huit sur cet album, neuf au total dans
toute l’histoire de Nayrouz. Comment
vous organisez-vous ?
Laura  ,O\DVXUWRXWSOXVLHXUV
J«Q«UDWLRQV2Q«YROXHHQWUHHWDQV
2QUHVSHFWHODQRWLRQGHKL«UDUFKLHGۑ¤JH
WUªVLPSRUWDQWHFKH]OHV.DQDN5RVHDOH
GURLWGۑD°QHVVHHWDYHF6DQGULQHHOOHVVRQW
XQSHXQRWUH6«QDWHOOHVRQWXQGURLWGH
Y«WR

NAYROUZ ET SA
DISCOGRAPHIE
Rose, Sandrine et Glenda Selefen sont les premières
artisanes de Par Amour, le premier album de
Nayrouz sorti en 2012.
Puis l’équipe s’étoffe en 2014 pour Mikizie, où
les jeunes femmes de la tribu de Xodre rendent
hommage aux Mikes, groupe de Lifou des années
1980. Elles n’ont pas la prétention de s’installer au
même niveau, mais clament quand même qu’elles
aussi comptent désormais dans le répertoire
musical drehu.
En 2017, le groupe revient avec Passagères,
titre qui évoque bien les allées et venues
au gré des années des neuf artistes
qui composent Nayrouz.
Si Rose Kofi était leader du groupe
jusqu’à cette année, elle cède petit à
petit le flambeau à Laura Payan.
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Jason :6@A
sort de l’ombre
Par Claire Thiebaut

Depuis Melbourne et dans un français ponctué d’anglicismes, Jason Mist revient sur son parcours, récent et déjà
si riche. Le jeune Calédonien s’est installé en Australie pour suivre une formation musicale. Après le succès de son
premier album Bhasha en 2012, il sort Out of Darkness, un EP homemade dans lequel le musicien fait à nouveau
preuve de son grand talent.
ªVVHVSUHPLªUHVVFªQHVDXG«EXWGHVDQQ«HV-DVRQ
0LVWDIDLWIRUWHLPSUHVVLRQ,O«WRQQDLWGۑDERUGSDUVRQ
¤JHۋDQV¢SHLQHۋPDLVDXVVLSDUVRQLQVWUXPHQW
de prédilection peu courant : la guitare slidemC’est le
meilleur instrument du monde ! VۑH[FODPHWLO Il permet
de jouer comme on parle, on garde le ठow du langage sans le phrasé
haché d’une guitare classique}

D

Initiation indienne
D’abord autodidacte, puis élève au Conservatoire de la Nouvelle&DO«GRQLHHWVXUWRXWLQVDWLDEOHPHQWFXULHX[GHPXVLTXH-DVRQ
SXLVHGDQVOHU«SHUWRLUHVDQVIRQGGHV
VRQRULW«VGXPRQGH3RXUVRQSUHPLHURSXV
Bhasha, il convoque entre autres des rythmes
LQGLHQVXQHਮ½WHLUODQGDLVHRXGXEOXHV
DP«ULFDQLVDQW3RXUWDQWLOQHFRQQD°WTXۑXQH
seule de ces contrées : « Après avoir acheté
une guitare slide Chaturangui sur internet,
j’ai été contacté par Debashish Bhaࡇacharya,
créateur de cet instrument, qui me proposait
une formation }-DVRQVۑHQYROHSRXU
&DOFXिDHWVۑLQVWDOOHGHX[PRLVHWGHPLFKH]'HEDVKLVK
« Je deviens son disciple et lui, mon gourou. Dans la conception
indienne, c’est un ami, un père, un conटdent.}([S«ULHQFHPXVLFDOH
inédite, ce voyage est aussi une étape de vie pour le jeune homme
TXLV«ۑSDQRXLWGDQVFHSD\VGHVH[WU¬PHV
« On ne sait pas si la ville est en construction ou en
déconstruction… }WHQWHWLOGHG«FULUH

VSLULWXDOLW«VۋSHUVDQHHWUDVWDۋQRXUULVVHQWOۑDUWLVWH(Q
LOVHFRQVDFUH¢ODFRPSRVLWLRQHW¢OۑHQUHJLVWUHPHQWGHVRQ
SUHPLHUGLVTXHVXFFªVSXEOLFHWSURIHVVLRQQHOSXLVTXۑLOUHPSRUWH
OD)OªFKHGHOD0XVLTXHGXPHLOOHXUDOEXPSRSmUne soirée
mémorable. Je re©ois un trophée, j’apprends que j’ai mon bac mais
aussi que je me fais larJuer par ma copine ! »
,O\DXUDLWHXGHTXRLSUHQGUHODJURVVHW¬WH VDXI¢SURSRVGH
VDFRSLQH PDLV-DVRQFKRLVLWGۑDYDQFHUSDV¢SDVHWGۑDVVXUHU
VHVDUULªUHV(QLOPXOWLSOLHOHVVFªQHVDXSD\VHWSDVVH
OHVDXGLWLRQVSRXUSOXVLHXUV«FROHVGHPXVLTXHKRUVWHUULWRLUH
,OVۑRULHQWHUDYHUVOD-0&$FDGHP\¢0HOERXUQHSRXUXQH
IRUPDWLRQJ«Q«UDOLVWHGRQWLOVRUWGLSO¶P«GۑXQ%DFKHORURIPXVLF
&ۋRQWHPSRUDU\SHUIRUPDQFH,O«WDLWWHPSVTXۑLO
ਭQLVVHVRQFXUVXV-DVRQDYDLWGHVSURMHWVSHUVRQQHOV
plein la tête, comme son nouvel EP Out of Darkness,
VRUWLHQVHSWHPEUHGHUQLHU voir critique p. 25 
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La guitare slide
permet de jouer
comme on parle

Le succès public
'HUHWRXUHQ&DO«GRQLHOۑ,QGHUHVWHLQG«O«ELOHPHQWLQVFULWHGDQV
sa tête et sous sa peau avec ce tatouage sur l’avant-bras gauche
qui récapitule les cinq éléments, « comme dans la musique indienne
où chaque mélodie est portée par un de ces éléments ». D’autres

Sur les trottoirs de Melbourne

'DQVODWUªVFXOWXUHOOH0HOERXUQH-DVRQVۑHVWODQF«
en buskinJۋGDQVODUXHDXFKDSHDXm Le public
est très Jénéreux. },OIDXWGLUHTXHOH)UHQFK\DिLUH
OۑDिHQWLRQDYHFVDJXLWDUHSRV«HVXUOHVJHQRX[HWVRQJUDLQGH
YRL[FKDOHXUHX['DQVOHVSURMHWV¢VXLYUHRQWURXYHMXVWHPHQW
la création d’un nouvel EP très acoustique « proche de ce que je
joue dans la rue car les Jens veulent acheter le son de ce qu’ils
viennent d’entendre », et une collaboration avec son comparse
-XOLHQ/HSDSHDX[LQਮXHQFHVSOXV«OHFWURG«M¢¢ODPDQĕXYUHVXU
Out of Darkness.
Retrouvez Jason Mist sur

Jason Mist – Official – et sur sa chaîne

JASON MIST EN VISITE SUR LE CAILLOU
Le musicien revient en Nouvelle-Calédonie pour promouvoir son nouvel EP.
Il sera le 21 décembre à la Bodega, le 28 aux 3 Brasseurs et le 6 janvier au Bohème.
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Jason Mist n’a peur de rien : le jeune
artiste s’est fait un nom dans les rues
de Melbourne, offrant ses compos aux
passants.

Publi-reportage

La province Sud
soutient la création
artistique.

C

ulture

Retour sur la saison 2017

du chateau !

Deuxième année réussie pour le Château Hagen et ses rendez-vous mensuels Votre Week-end au Château. Le public s’est
EÊàOJUJWFNFOUFNQBSÊEFDFOPVWFMÊUBCMJTTFNFOUDVMUVSFMBENJOJTUSÊQBSMBQSPWJODF4VEFUTFSFOEUPVKPVSTQMVTOPNCSFVY
aux événements culturels particulièrement éclectiques du monument historique.

Un lieu à s’approprier
Dans un esprit fédérateur, le Château
Hagen a également accueilli le Week-end des Communautés les 26
et 27 août dernier.
«  ceࡇe occasion, le public a pu participer à divers ateliers (ta±chi, calligraphie chinoise, ukulele, ठ½tes kanak, percussions
africaines, vannerie…) ». Et pour découvrir encore mieux l’histoire
patrimoniale du château, « le public a rencontré les Compagnons
du Devoir, à qui l’on doit la rénovation du château et qui exposaient
tous leurs arts }/«ۑWDEOLVVHPHQWDHQਭQSDUWLFLS«SRXUODGHX[LªPH
année consécutive à l’événement national Rendez-vous aux jardins
organisé par le ministère de la Culture.

Un espace professionnel
La Province soutient aussi l’intégration du Château Hagen dans

une dynamique professionnelle en y organisant des soirées
protocolaires. « Les participants internationaux du Forum de
la Francophonie ont été accueillis dans cet écrin historique de
la Nouvelle-Calédonie }VRXOLJQH&KULVWRSKH%RXWRQ(QਭQ
le château est un lieu de formation professionnelle pour
les artistes – formation en arts numériques organisés par
Mwâ Unesco en juin dernier qui a réuni une quinzaine de
participants – et de résidence
avec la première résidence de
FU«DWLRQOLि«UDLUHHQSDUWHQDULDW
avec la Maison du Livre.

Muses, dernière exposition 2017
Jusqu’au 16 décembre, le collectif
Art of Gaïa investit les murs du
château avec l’exposition Muses.
Pour le dernier événement, de
l’année, le Château se met sur
48 30
R E S T E Z 20
PROVINCE SUD
CONNECTÉS !
son 31 et accueille ce concept
mêlant photographie, stylisme,
make-up et design.
Le Château Hagen referme donc
sa saison culturelle mi-décembre,
KHXUHX[GۑDYRLUDFFXHLOOLXQSXEOLFVLQRPEUHX[HWGLYHUVLਭ«
et donne rendez-vous aux visiteurs en 2018 pour une nouvelle
programmation.

*/'04&5$0/5"$5
Château Hagen
12, rue Roman – Vallée-des-Colons - Nouméa
5ÊM
chateau.hagen@province-sud.nc
Horaires
Parc : du mardi au vendredi, de 9 h à 17 h
$IÄUFBVEVNFSDSFEJBVEJNBODIF EFIÆI MPSTEFTFYQPTJUJPOT

ENDEMIX n° 21 décembre 2017 - février 2018

E

ntre son intérieur, parfaitement adapté à
l’installation d’expositions et ses jardins,
aménagés pour recevoir des scènes de spectacle
vivant, le Château Hagen a tous les atouts d’un
espace culturel complet. Pour 2017, la province
Sud, propriétaire du lieu et Christophe Bouton,
responsable du Château, avaient
concocté une riche saison culturelle
avec huit expositions, neuf spectacles
de danse et de théâtre, six groupes de
musique et un festival. « Le public a pu
assister à des scènes très diverses comme
le Wanamat Show de Marité Siwene,
AU
Caillasse de la compagnie du Chapitô en
art de rue, le spectacle de danse Malena
de Libertango, les concerts du festival de
chant choral avec Les Voix du Sud, les
100 Fous ou encore l’électro-lounge de
Incontrol », égrène Christophe Bouton.

p. 16
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Sacha
Terrat
« Du doute naît la création »

À cause de quelques voix intérieures lui murmurant qu’il ne pourrait jamais
être musicien, Sacha Terrat a bien failli rester silencieux. Mais depuis
plus de dix ans, l’un des pionniers de l’électro calédonienne a vaincu ses
démons, acquis maturité et multiplié les créations, pour lui et pour les
autres. Après son premier opus Lines, il revient avec Treize, un album plus
complexe, en perpétuelle recherche d’harmonies.
RXUFHX[TXLVHVRXYLHQQHQWGH6DFKD7HUUDWGDQVVRQFRVWXPHXOWUDVW\OLV«
PDTXLOO«GHQRLUWHQDQWVRQPLFURGۑXQHSRLJQHWHQDFHHWG«FLG«HGLਬXVDQW
XQH«QHUJLHVRPEUHHWSXLVVDQWHLOHVWGLਯFLOHGHOۑLPDJLQHUGRXWHUGHVRQ
SRWHQWLHOVF«QLTXHmJ’ai longtemps considéré que le monde artistique était
réservé à une élite, à des petits prodiges qui ma°trisaient leur instrument depuis
le plus jeune âge. Je croyais qu’il fallait être le meilleur pour compter », se rappelle
OHWUHQWHQDLUH3RXVV«GDQVXQHਭOLªUHVFLHQWLਭTXHOHERQ«OªYHGH7HUPLQDOH
TXLिHOD&DO«GRQLHHQSRXU7RXORXVHHWGHX[DQQ«HVGHP«GHFLQH
« sans conviction ni vocation}6DFKDQHSU¬WHUDMDPDLVOHVHUPHQW
Gۑ+LSSRFUDWHPDLVG«FRXYUHODPHLOOHXUHWK«UDSLHGHVDYLH
$YHFXQDPLGHSURPRSLDQLVWHHWJXLWDULVWHLO«FULWVHV
SUHPLHUVWH[WHVmC’est la base de ma passion pour
la musique. Écrire est un acte cathartique. Et, j’ai
टnalement compris que la composition musicale ne
devait pas forcément être complexe. Tant qu’elle me
pla°t et qu’elle supporte mes textes, elle est valide… »

© Arnaud Elissalde
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Constellation de stars féminines

(QSDUDOOªOHGHVRQLQLWLDWLRQPXVLFDOH6DFKD
G«FRXYUH$ODQLV0RULVVHिHmUne totale révélationb
sur des accords très simples, elle pose des textes
puissants. Sur scène, elle se donne, elle vit sa musique,
la partage.}/HMHXQHPXVLFLHQVDLWFHTXۑLO
FKHUFKHbmL’expression de sentiments plutôt que la
prouesse vocale. Mon oreille va être plus aࡇirée par
des voix de femmes, comme Adele, Bjork, Barbara,
Julieࡇe ou =azie, qui se dépassent sur scène, quiࡇe
à ce que la voix fourche parfois}Exit médecine,
6DFKDVۑLQVFULWHQIDFGHSK\VLTXH$YHFFLQTDXWUHV

Par Claire Thiebaut

Lucky penny irlandais

(QVHPEOHLOVSDUWHQWWHQWHUOHXUFKDQFHHQ,UODQGHDSUªVDYRLU
DFTXLVXQHSHWLWHQRWRUL«W«HQ)UDQFHORUVGHODਭQDOHGXFRQFRXUV
(PHUJHQ]D¢7RXORXVH,OVGHYLHQQHQWOHV0LQGFUD़PDLV
OHJURXSHVHV«SDUHDXERXWGHWURLVPRLV۞mJ’entame alors un
cursus au Sound Training College à Dublin. Sur le moment, j’avais
l’impression de m’éloigner de mon objectif de musicien, mais avec
le recul, ce cursus m’aide beaucoup dans mes créations, tant pour
le live que pour la production studio. },OUHIRQGHXQJURXSHौH
:LUH:DONHUVOHVIXQDPEXOHVGDQVXQVW\OHSOXV«OHFWURHW
P¬PH«OHFWURGDUNURFNSV\FK«ELHQGLਬ«UHQWGHODPXVLTXH
DFRXVWLTXHFK«ULHSDU6DFKDmJe découvre qu’avec l’électro on
a accès à une multitude d’instruments, même ceux que je ne
ma°trise pas dans la réalité. Je peux alors tout composer
seul… },OGHYLHQWELHQW¶WXQone-man band, un homme
RUFKHVWUHDYHFVDYRL[VHVFODYLHUVHWVRQRUGLQDWHXU
/DFRQਭDQFHJUDQGLWHWDYHFHOOHOHFRQIRUWGۑXQH
FU«DWLRQVROLWDLUHWRWDOHPHQWFRQWU¶O«H

Un retour sans nouveau départ

En vacances en Nouvelle-Calédonie en
OHMHXQHPXVLFLHQPDMRUGHVD
promo dublinoise, espère bien intégrer un
0DVWHUHQ«OHFWURDFRXVWLTXHHWPXVLTXH
H[S«ULPHQWDOHHQ,UODQGHPDLVLOHVW
UHFDO«6RQSUHPLHU«FKHFm scolaire »
et peut-être même son premier gros
«FKHFWRXWFRXUW&ۑHVWOHUHWRXUGX
doute : « Je ne me sentais pas prêt
à travailler »3RXUWDQWGۑDXWUHV
OXLIRQWUDSLGHPHQWFRQਭDQFH
FRPPHODER°WHGHVRQRULVDWLRQ+3
6HUYLFHVTXLOۑHPEDXFKHFRPPH
WHFKQLFLHQVRQGHOLYH0DULH
)UDQFH$XJXHWIRQGDWULFHGX
UHJUHि«IHVWLYDO)HPPHV
)XQNDXVVLDUHS«U«
le jeune homme
polyvalent et

p. 17

SHUIHFWLRQQLVWH6DFKDRFFXSHUDODSODFHGHGLUHFWHXUWHFKQLTXH
GXIHVWLYDOSXLVFHOOHGHGLUHFWHXUJ«Q«UDOHQH[S«ULHQFH
ULFKHGHVHQVSRXUFHWKRPPHTXLDLPHWDQWOHVFKDQWHXVHV6XU
scène, il multiplie les apparitions, cherche son style et doute,
HQFRUHXQSHXmLe début de ma carrière solo en 200, en première
partie du groupe Nation au centre culturel du Mont-Dore, m’a
donné conटance. J’avais un show très acoustique, très simple,
guitare, piano, ordinateur et voix. Très gentil gar©on quand j’y
repense ! }3XLV6DFKDVHODQFHHQDYHFLines, son premier
RSXVU«FRPSHQV«SDUXQH)OªFKHGHOD0XVLTXHSRXUOHPHLOOHXU
DOEXP3RS5RFNmC’est un carnet de route, depuis le moment où
j’ai commencé la musique jusqu’à cet album. Les chansons sont très
personnelles. »

Portrait

DUWLVWHVLOIRQGHOHJURXSH(03SRXU(QWHUWDLQLQJ0HWURSROLWDQ
People et « comme la bombe du टlm 0DWUL[ qui éteint les circuits
électroniques }3XLVVDQWHDPELWLRQ۞

L’affirmation

(QWUDYDLOODQW¢ODU«DOLVDWLRQGXFOLSGHODFKDQVRQm6 0}
6DFKDFRQVWUXLWVRQLGHQWLW«VF«QLTXH7RXMRXUVDXVVLH[LJHDQW
« je recherchais un concept qui faisait passer un message, pour
montrer que rien n’était laissé au hasard, pour être pris au
sérieux }/H&DO«GRQLHQP«WLV:DOOLVLHQDSSDUD°WUDDORUVY¬WX
GۑXQFRVWXPHFU«HSDUOHVW\OLVWH*DXWKLHU5LJRXORWPDTXLOO«
GۑXQPRWLISRO\Q«VLHQOLE«U«GHWRXWLQVWUXPHQWVLOORQQDQWOD
scène de long en large, énergisant le public, comme il l’a tant
DGPLU«FKH]OHVFKDQWHXVHVGHVRQSDQWK«RQ

Lancement gagnant

(Q6DFKDHQWDPHXQQRXYHDXFKHPLQGDQVOHVSHFWDFOH
vivant, en tant qu’arrangeur pour le spectacle Tonnerre de la
FRPSDJQLHGHGDQVH0RHELXVSXLVFRPPHFRPSRVLWHXUSRXU
la pièce La Scaphandrière GH/DXUHQW5RVVLQLm J’apprends le
travail en commun et le rythme eञréné des résidences de création.
Je me détends aussi beaucoup, car pour une fois, je ne peux pas
tout contrôler ! }FRQਭHWLO'«VRUPDLVLOHVWXQFU«DWHXUSUROL[H
pour le théâtre et la danse, comme récemment pour Une Lune
entre deux maisonsGHODFRPSDJQLH/HV.LGDPV voir critique
p. 2 'HP¬PHGDQVGHQRPEUHX[ਭOPVFDO«GRQLHQVGRQWLOD
créé l’habillage : « ࡊand j’étais jeune, je voulais être réalisateur.
Maintenant, je me rends compte que ce qui me plaisait dans le
cinéma, c’était les bandes-son et les bruitages}(QਭQ6DFKD
FROODERUHDXSURMHWFROOHFWLITù, des baleines et des hommes,
H[SRV«HQWUHDXWUHVDXFHQWUHFXOWXUHO7MLEDRXGDQVOHTXHOLO
FU«HXQFRFRQVRQRUHSRXUODGLਬXVLRQGۑXQHĕXYUHPXVLFDOH
RUFKHVWU«H¢SDUWLUGXFKDQWGHVEDOHLQHVHWGHVEUXLWVGHODWULEX
GHOۑOH2XHQ

13 nouvelles raisons d’aimer Sacha

LES PROJETS POUR 2018
> Treize sur scène. C’est avec un quatuor à cordes que Sacha
travaille la version scène de son nouvel album.
> One woman show. Sacha se penche sur la co-écriture du
nouveau spectacle de sa bonne amie Miriam Sarg, C’est que du
bonheur.
>Tù. Pour continuer ce travail d’expérimentation, Sacha envisage
des résidences artistiques en immersion au Vanuatu, au Groenland
et sur une des îles de l’Antarctique à la recherche des sons de la
nature et des hommes.
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Je recherchais un concept
qui faisait passer un message,
pour montrer que rien n’était
laissé au hasard, pour être pris
au sérieux

'HSXLVTXDWUHDQV6DFKDSODQFKHVXUVRQQRXYHODOEXP voir
critique p. 27 mToute la musique est enregistrée depuis 201, mais
je bloquais sur les voix, jamais satisfait.}(QMXLOOHWLOIDLW
une pause dans ses multiples activités, prend le taureau par
OHVFRUQHVHWWRXWVHG«EORTXHTreize HVWHQਭQਭQDOLV«
« Dans cet album, tout est en demi-teinte, on hésite dans
les sentiments, on ne sait pas très bien où se situe le
curseur. Comme le chiञre 1, qui est toujours un peu
ambivalent.}&RPPHXQHIRUPHGHGRXWH
HQIDLW
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Maëva Bochin, installée à La Foa, n’a pas son pinceau dans la
poche. Bien au contraire, elle utilise son art pour toucher le public
et œuvre à la décentralisation culturelle en Nouvelle-Calédonie.

a

rts visuels

Maëva BOCHIN

haute en couleur

Par Claire Thiebaut

« J’habite au fond de l’impasse », décrit Maëva Bochin pour fixer le lieu du rendez-vous de l’interview. Ironique
pour cette artiste que rien ne semble jamais arrêter ! La plasticienne ouvre sa nouvelle exposition Couleur à partir
du 15 décembre au Dream Club de Boulouparis, toujours volontairement en Brousse pour poursuivre son action de
décentralisation des arts.

L

a Rochelaise, installée en Nouvelle-Calédonie depuis
ۋFRPPHXQUHWRXUVXUOHVSDVGHVRQSªUH
RULJLQDLUHGH%RXUDLOۋDODU«SXWDWLRQGۑXQHJUDQGH
JXHXOH'LSO¶P«HGHOۑFROHGۑDUWGH.R:H.DUD
HQ0DYDVۑLQVWDOOH¢1DQF\SRXUVXLYUHXQH
OLFHQFHDX[%HDX[$UWVRSWLRQFRPPXQLFDWLRQGۑR»QDLVVHQW
certainement son style percutant
HWODYRORQW«GHWUDQVPHिUHGHV
PHVVDJHVDXSXEOLF
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Être au contact

S«QLWHQFLHUGH1HPHDUD¢%RXUDLOmCe sont des publics diडciles
face auxquels il faut adapter son discours et les actions. Ça ouvre
l’esprit, ©a change la fa©on de voir les choses. J’aime ces actions
thérapeutiques, éducatives et pédagogiques, car dans la grande
majorité des cas, les résultats sont positifs. »

Être dans l’action
&HिHਭEUHKXPDLQHFHJR½WGH
OۑDFWLRQVRFLDOH0DYD%RFKLQOۑD
aussi mis au service de grandes
causes sociétales : « L’homosexualité,
l’autisme, les violences conjugales…}
« Ce sont des sujets qui me touchent
personnellement. Je choisis de les
représenter dans un style coloré pour
essayer de montrer le côté positif
des choses, même si certains de ces thèmes ont des faceࡇes
particulièrement dramatiques. }/HVFRXOHXUVQHVRQWSDVOHV
ĕLOOªUHVGۑXQHYLVLRQQD±YHPDLVELHQXQHYRORQW«GۑDFFURFKHU
OHUHJDUGSRXUHQVXLWHRXYULUOHVG«EDWVHWSDUOHU

On habite sur une île
où il y a de la place partout et
des paysages magnifiques :
utilisons-les !

De retour sur le Caillou au début
GHVDQQ«HV0DYDPHW
un pied dans l’univers scolaire
et assure des remplacements
DX[FROOªJHVGH'RXDUUH¢
2XY«D%DXGRX[HW0DULRिL¢1RXP«DmCe furent de super
expériences qui permeࡇent de diversiटer ses compétences », se
VRXYLHQWFHOOHTXLDDXVVLRਯFL«GDQVODPDLVRQPDWHUQHOOH
0DUFHOOH-RUGD¢%RXORXSDULVDXIR\HU&ODLU&RWHDXSRXU
DGROHVFHQWHVHQLQVHUWLRQRXHQFRUHDXIR\HUGHSODFHPHQW

Être à la page
,OQ\ۑDSDVTXHVXUOHWHUUDLQTXH0DYDYDWRXMRXUVSOXV
ORLQ'DQVVDSUDWLTXHSHUVRQQHOOHDXVVLHOOHQHFHVVHGHVH
UHQRXYHOHUmPour être exposé, il faut s’adapter ! » D’abord le
ODQGDUWۋSLªFHVPRQXPHQWDOHVWUDYDLOO«HV¢SDUWLUG«ۑO«PHQWV
QDWXUHOVHWH[SRV«HVin situۋDYHFTerreHQSUHPLHUYROHW
GۑXQHH[SRVLWLRQWULSW\TXHm On habite sur une °le où il y a de
la place partout et des paysages magniटques  utilisons-les ! »
'HX[H[SRVLWLRQVFROOHFWLYHVVXLYURQWHQ ArtéNat) et
HQ Chemins de curiosité %URXVVDUGHLQY«W«U«H0DYD
QۑHQSDVVHSDVPRLQV¢F¶W«GHODPRGHUQLW«HWVۑHVWODQF«H
GDQVOHVDUWVQXP«ULTXHVm En 2017, j’ai participé avec une
quinzaine d’artistes à une formation en arts numériques et
j’ai tout bonnement adoré ce concept. Les ĕuvres deviennent
génératives et interactives. Le public agit avec l’ĕuvre qui
évolue et se transforme. On découvre aussi de nouvelles

p. 19
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3DUPLOHVDXWUHVFRPEDWVGH0DYD%RFKLQODG«FHQWUDOLVDWLRQ
des arts visuels « pour les faire sortir de la capitale et d’un petit
milieu d’initiés dans lequel ils sont enfermés }(QFRPSDJQLH
GHSOXVLHXUVFRPSDUVHVGRQWOHVLQODVVDEOHV+HQUL*DPDHW
0LULDP6FKZDPP0DYDODQFHOHFROOHFWLI/HV$UWV%RXJHQW
SRXUSURPRXYRLUOHVDUWLVWHVSODVWLFLHQVGXSD\VOHXUDFWLI
O«ۑGLWLRQGXELPHVWULHOGXP¬PHQRPHWOۑRUJDQLVDWLRQGXोDL
GHV$UWVHQGDQVOHFDGUHGX)HVWLYDOGHV$UWVP«ODQ«VLHQV
HQ1RXYHOOH&DO«GRQLHmMalheureusement la formule “espace
ouvert à l’art contemporain à Nouville کn’a eu lieu qu’une
seule année pour cause de problème de टnancement », souligne
amèrement la plasticienne dont l’association a aussi été dissoute
HQ

contraintes et de nouveaux déटs dans la création. }*U¤FH
¢FHिHLQQRYDQWHSDOHिH0DYDVDLWTXۑHOOHSDUWLFLSH¢OD
G«PRFUDWLVDWLRQGHOۑDFFªV¢OۑDUWmEn Brousse, tout le monde
a un smartphone et est sensible aux nouvelles technologies, sans
parler de la modernisation de l’art qui séduit la jeunesse. » Pour
VHSWHPEUHHOOHWUDYDLOOHWRXMRXUVDYHF+HQUL*DPD¢
la programmation d’Archipel numériqueOHSUHPLHUIHVWLYDO
GۑDUWVQXP«ULTXHVDX&K¤WHDX+DJHQ

Place à la Couleur

'ۑLFLO¢0DYD%RFKLQH[SRVH&RXOHXUGDQVOHQRXYHOHVSDFH
'UHDP&OXEGH%RXORXSDULV voir encadré &HिHIRLVFL
ODSODVWLFLHQQHTXHVWLRQQHOHVXSSRUWGHVHVĕXYUHVHWQۑD
SDVK«VLW«¢G«FRXSHUVHVFU«DWLRQVSRXULQV«UHUHQWUHOHV
IUDJPHQWVGHVEDQGHVGH39&TXLODLVVHQWSDVVHUODOXPLªUH
VRUWHGHYLWUDLOLQYHUV«۞SRXUDOOHUWRXMRXUVDXGHO¢GH
OۑKDELWXHO

UNE FRICHE ARTISTIQUE
À BOULOUPARIS
Le Dream Club ouvrira ses portes à Boulouparis avec l’exposition de Maëva
Bochin le 15 décembre. Pierre-Yves Fonteix, son créateur, a souhaité installer un
espace culturel en plein cœur de la zone industrielle de la commune pour faire
surgir « l’art là où on ne s’y attend pas ». Sur le principe des friches culturelles,
l’espace est vaste, modulable, largement ouvert aux multiples esthétiques. Il se
veut comme un laboratoire artistique et événementiel, mais surtout comme l’outil
de la décentralisation artistique du pays. Car artistes et public ne sont pas tous à
Nouméa, est-il parfois nécessaire de le rappeler !
Dream Club, lot 1, Zone industrielle, Boulouparis
I Dream
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Evénement

En 2016, Iky recevait le trophée du meilleur album
pop-rock des mains de Léonard Sam, président de la
commission Culture de la province Sud.

usique

Prochaines

FlEches de la
Musique en 2O18
Par Claire Thiebaut

Depuis septembre, les murmures se font plus
pressants à propos des Flèches de la Musique 2017 :
y aura-t-il une cérémonie cette année ? Au risque
d’en décevoir plus d’un, les deux organisateurs, la
SACENC et le Poemart, ont décidé de repousser la
fête, habituellement organisée en décembre,
au 13 avril 2018.
DF«U«PRQLHGHUHPLVHGHVSUL[GHV)OªFKHVGHOD
0XVLTXHHVWXQGHVJUDQGVUHQGH]YRXVFXOWXUHOV
GHOۑDQQ«HmDepuis la première
édition en 200, les groupes et
le public ont l’habitude de voir
les grandes vacances arriver en musique »,
UDSSHOOHYDULVWH:D\DULGULGLUHFWHXU
J«Q«UDOGHOD6$&(1&/«ۑY«QHPHQW
DORQJWHPSV«W«SHU©XFRPPHXQ
récap’ annuel de la création musicale,
récompensant d’un élégant trophée les
PHLOOHXUVDOEXPVSDUVW\OHV NDQHND
UHJJDHSRSURFNPXVLTXHVGX3DFLਭTXH«OHFWURPXVLTXHV
XUEDLQHV HWSDUFDW«JRULHVWUDQVYHUVDOHV PHLOOHXUHVYHQWHVSUL[
U«Y«ODWLRQSUL[GۑKRQQHXU 
$UWLVWHVHWGLਬXVHXUV«WDLHQWUDYLVGHYRLUXQHDQQ«HGH
WUDYDLOVۑDFKHYHUGDQVFHिHOLHVVHDUWLVWLTXH0DLVSRXUOHVFR
organisateurs de l’événement, dont la mission n’a jamais été
de produire du divertissement grand public, il est impossible
d’utiliser la cérémonie comme un tremplin de promotion pour
les artistes lauréats, la saison culturelle tirant sa révérence de la
PLG«FHPEUH¢ODPLPDUVm Il a donc été décidé ceࡇe année de
décaler les Flèches de la Musique en avril 201 pour maximiser les
possibilités de tournées et de diञusion pendant les mois suivants
l’événement }H[SOLTXH$OH[DQGUD*DUGQHUGLUHFWULFHGX3¶OH
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GۑH[SRUWGHODPXVLTXHHWGHVDUWVGRQWOۑXQHGHVPLVVLRQV
principales est bien la promotion des artistes auprès du public,
PDLVDXVVLGDQVXQFDGUHSURIHVVLRQQHO

Redonner du panache au trophée
6LOHVDUWLVWHVUHVWHQWWRXMRXUVKRQRU«VGHUHFHYRLUXQH)OªFKH
GHVVLQ«HSDU3DXOD%RLHWVFXOSW«HSDU$GM«LOQۑHPS¬FKHTXH
trop souvent, le trophée ne devient qu’une jolie décoration de
VDORQm En réintégrant la cérémonie dans un dispositif plus large
de tournée, de diञusions radio et TV, en multipliant les interviews,
nous renforcerons l’aspect professionnel de cet événement »,
VRXOLJQH$OH[DQGUD*DUGQHU« La professionnalisation des
artistes est un des grands chantiers de ces
dernières années, comme en 201 avec le prix
Export des Flèches de la Musique, qui a permis à
six groupes de bénéटcier d’un coaching artistique
et scénique en vue d’une audition live devant un
jury de grands noms internationaux », rappelle
HਬHFWLYHPHQWOHSDWURQGHOD6$&(1&
6R\H]GRQFUDVVXU«V/HV)OªFKHVGHOD0XVLTXH
QۑRQWSDVGLVSDUX(OOHVUHVVXUJLURQWHQDYULO
HWLOYDIDOORLUVۑKDELWXHU¢OHVFRPSWHUGDQVOH
FDOHQGULHUGۑRXYHUWXUHGHODVDLVRQFXOWXUHOOH

Nous souhaitons
renforcer l’aspect
professionnel de cet
événement

LES FDLM 2018

> 9e édition
> Vendredi 13 avril au centre culturel du Mont-Dore
> Sont comptabilisés pour le concours, les groupes sociétaires de la
SACENC, ayant sorti un album entre le 1er août 2016 et le 30 novembre 2017.

À SUIVRE JUSQU’À AVRIL 2018
> Mi-décembre 2017 : présentation du nouveau jury des Flèches
> Mi-janvier 2018 : présentation des prix du concours
> Mars 2018 : présentation des nominés et lancement du prix du public

Plein
format
4*SKRWRJUDSKLTXH
Une première année éclectique

SUªVODIHUPHWXUHGHSOXVLHXUVOLHX[G«GL«V¢OD
SKRWRJUDSKLH$UQDXG(OLVVDOGHDYDQFHFRQਭDQWPDLV
considère avoir « pris un risque » en ouvrant Plein Format
HQG«EXWGۑDQQ«HmPourquoi vous en sortiriez-vous mieux que
les autres galeries " », lui demande-t-on lors de l’audition de son
SURMHWIDFHDXMXU\Gۑ,QLWLDWLYHV1&mParce que c’est un concept
collaboratif qui propose un large panel d’activités  shooting,
photoreportage, exposition, stage et formation, photo trekking,
impression de tirages multisupports }U«WRUTXHOۑHQWUHSUHQHXU
« Les photographes qui gravitent autour de Plein Format
envisagent leur pratique de manière collective, ouverte sur
l’échange et peut-être moins individualiste qu’il y a quelques
années où chaque pro avait son propre studio et son réseau.
Si demain, un client passe commande d’un shooting ou d’un
reportage photo, je pourrai sans problème lui recommander un
des photographes de notre pool. Je n’ai pas peur de la concurrence,
tant qu’elle reste amicale et donnant-donnant ! »

A

© Arnaud Elissalde

Les photographes qui
gravitent autour de Plein Format
envisagent leur pratique
de manière collective

Par Claire Thiebaut

Pour CitiesODGHX[LªPHH[SRVLWLRQDSUªVCuba$UQDXG
DSURSRV«¢TXLQ]HDUWLVWHVORFDX[GۑH[SRVHUOHXUVFOLFK«V
VKRRW«VGDQVGHVJUDQGHVYLOOHVGXPRQGH$QWRQLR*DXGHQFLR
photographe portugais spécialisé dans la photographie urbaine,
HVW«JDOHPHQWSU«VHQWSDUOۑLQWHUP«GLDLUHGHVHVĕXYUHV
&KDQJHPHQWGHFDSSRXUOHGHUQLHU«Y«QHPHQWGHDYHF
XQHH[SRVLWLRQJRXUPDQGH¢SDUWLUGXG«FHPEUHm J’expose
avec Stéphanie Picard des photos de chocolatiers et de pâtissiers en
pleine création. Christelle Montané présentera, elle, des aquarelles
des gourmandises réalisées par les artisans. }$UQDXGIDLWDLQVL
preuve de son ouverture d’esprit, tant pour les thèmes de ses
H[SRVLWLRQVTXHSRXUVHVFROODERUDWLRQVGۑDUWLVWHV

Ambitions
Plein Format organise aussi des concours photo pour créer des
«Y«QHPHQWVI«G«UDWHXUV$UQDXGVHFUHXVHODW¬WHSRXUWURXYHU
GHVWKªPHVFU«DWLIVHWDX[PXOWLSOHVVHQVFDFK«VPoint de fuite,
Réठexion et Vue d’en haut pour la prochaine échéance, début


LA PHOTO POUR ARNAUD
Autodidacte, Arnaud Elissalde aime par-dessus tout l’effort physique qu’implique
son art. « J’ai une vraie passion pour la photo de nature, et plus particulièrement
pour les volcans », comme il l’a présenté lors de l’exposition Fusion à l’Andemic
Art Gallery en novembre dernier. Patenté depuis 2012 sous le nom de Terres
de Lumière, Arnaud a mis entre parenthèses une confortable carrière de
fonctionnaire pour se lancer dans l’inlassable quête du parfait cliché. « Selon
moi, un bon photographe doit être observateur, savoir lire la lumière et surtout
être passionné car c’est un art de patience. » Tout ce qu’on retrouve dans ses
magnifiques photos de l’exposition Tù, Des baleines et des hommes, réalisées
lors d’un projet collectif au centre culturel Tjibaou.
Plein Format
79, route de l’Anse-Vata
Tél. : 24 14 40 / Plein Format

La galerie Plein Format entend bien devenir un outil collaboratif au
service des photographes souhaitant développer leurs activités.
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Depuis mai 2017, Arnaud Elissalde a ouvert l’espace
Plein Format à Motor Pool, dans un esprit « couteausuisse de la photo ». Plus qu’une galerie, Plein
Format pourrait rapidement devenir le QG des
amoureux de l’objectif. Espace de travail, la petite
villa balinaise se transforme aussi en salle d’expo et
accueille jusqu’au 10 décembre seize photographes
pour l’exposition Cities.

/ieu
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FUSIONNER
POUR MIEUX

rayonner
par Claire Thiebaut

Et si le dicton « diviser pour mieux régner » devenait obsolète ? Les artistes de
Nouvelle-Calédonie semblent avoir opté pour une version bien plus pacifiste
du refrain pour séduire le public en proposant des fusions entre disciplines et
genres. À noter également qu’après les réductions de subventions inaugurées
en 2016, le secteur culturel a choisi de se serrer les coudes en mutualisant les
moyens. Retour sur quelques-unes de ces alliances artistiques qui participent
à créer un secteur culturel plus uni.
QVHSWHPEUHGHUQLHUOH3RHPDUWDSURਭW«GHOD
YLWULQHRਬHUWHDX[PXVLFLHQVORFDX[¢OۑRFFDVLRQGHV
)UDQFRIROLHVGH1RXYHOOH&DO«GRQLHSRXULQYLWHUGHV
SURJUDPPDWHXUVLQWHUQDWLRQDX[$UQDXG$PDWۋ/D
&OLTXH3URGXFWLRQV¢0DUVHLOOHۋHW3DWULFH$JERNRXGH3DVD
0XVLN¢0RQWU«DOۋRQWEHDXFRXS«FKDQJ«DYHFOHVDUWLVWHV
ORFDX[OHXUDSSRUWDQWKXPEOHPHQWOHXUDQDO\VHGHODVFªQH
ORFDOHHWGLVWLOODQWTXHOTXHVFRQVHLOVSRXUOHG«YHORSSHPHQW¢
OۑH[SRUW8QHGHVUHQJDLQHVGHOHXUGLVFRXUV«WDLWm favorisez les
featuringsb!}(QGۑDXWUHVWHUPHVQۑK«VLWH]SDV¢HQFOHQFKHU
GHVFROODERUDWLRQVGۑDUWLVWHVFDUDXGHO¢ELHQHQWHQGXGۑXQ
ULFKH«FKDQJHPXVLFDOOHVDUWLVWHVSURਭWHQWGHFHVRXYHUWXUHV
SRXUFRQTX«ULUGHQRXYHDX[SXEOLFV0XWXDOLVDWLRQGHU«VHDX[
buzz médiatique autour d’une alliance inédite, rencontres
SURIHVVLRQQHOOHVIDYRULV«HVSDUGHVLQWHUP«GLDLUHVG«M¢LQLWL«V
WRXWFHODSDUWLFLSH¢ODFRQVWUXFWLRQGHFDUULªUHV(Q1RXYHOOH
&DO«GRQLHFHUWDLQVDUWLVWHVRQWG«M¢ELHQDVVLPLO«FHिHWDFWLTXH
DUWLVWLFRPDUNHWLQJ
ۋGDQVVRQQREOHVHQV
de construction de
PDUFK«ۋFRPPH(GRX
TXLHQHQUHJLVWUH
quelques titres avec
OۑDQFLHQQHIRUPDWLRQ
GH/XFN\'XEH0L
novembre dernier,
Edou et son éditeur
0DQJURYHVRUWHQWXQHSLT½UHGHUDSSHOGHFHिHXQLRQGDQVXQ
KRPPDJHGXFKDQWHXUGH/LIRX¢ODVWDUVXGDIULFDLQHDYHFOH
WLWUHm0\/XFN\}H[WUDLWGHVRQGHUQLHUDOEXPࡋeué Mekune
(QWHUPHVGHFRPPXQLFDWLRQRQYRLWDSSDUD°WUHGHVFRQFHSWV

ENDEMIX n° 21 décembre 2017 - février 2018

E

comme AfriKanaky, qui
Y«KLFXOHQW¢ODIRLVXQHLG«H
très world de la musique,
PDLVIRQWDXVVLU«I«UHQFH
¢GHVFRQVLG«UDWLRQVSOXV
SROLWLTXHVGHOۑDUW

S’allier pour tourner
(QMXLQGHUQLHU*D\XOD]HW7\VVLD
RQWHX[DXVVLIDLWOۑH[S«ULHQFH
du rapprochement artistique pour
OHXU(XURSH7RXUmLa fusion de
nos répertoires a coulé de source, H[SOLTXH
'RPLQLTXH7DLQHXQGHVOHDGHUVGXJURXSHGH/LIRX
Nous avions un musicien en commun, *ustave :ayenece, et avec
l’aval des autres artistes, l’alchimie s’est produite. On retrouve
Tyssia comme lead vocal sur des morceaux de *ayulaz et des
interventions de nos
chĕurs masculins
sur certains de ses
titres }&ۑHVWDXVVL
un savant calcul des
coûts d’une tournée
en Europe, onéreuse
opération pour des
groupes composés de
QRPEUHX[DUWLVWHV
FRPPH*D\XOD]HWVHVQHXIPHPEUHV/DIXVLRQGHVGHX[
IRUPDWLRQVDSHUPLVGHSRVHUGHVGHPDQGHVGHਭQDQFHPHQW
raisonnées, appréciées par les bailleurs tels que le Poemart qui
\YRLWXQHU«HOOHSULVHGHFRQVFLHQFHSURIHVVLRQQHOOHVXUOHV

Grâce au Chapitô, on a
rencontré des enfants qui n’avaient
jamais vu de spectacle

p. 23
Focus
IUDLVHQJHQGU«VSDU
XQWHOG«SODFHPHQW
Finalement, ce sont
QHXIDUWLVWHVSRXU
OHVGHX[JURXSHVTXL
VHVRQWH[SRUW«VSRXU
proposer un concert
LQ«GLW7\VVLDURG«HDX[
SUHVWDWLRQVHQ0«WURSROHD
pu s’appuyer sur son réseau
pour construire une vraie
WRXUQ«HGHGLਬXVLRQGۑXQHGL]DLQH
GHGDWHV'RPLQLTXH7DLQHLQVLVWH
également sur la plus-value artistique
HWV\PEROLTXHGXSURMHWmOn a gagné en
assurance, en termes de prestance technique, et
acquis de nouvelles techniques vocales. Ce fut aussi l’occasion de
créer un ensemble musical qui mêlerait le kaneka des les Loyauté
au répertoire plus éclectique et riche en émotions de Tyssia. »

Bus, Chapitô : la mobilité à tout prix
$XWUHH[HPSOHGۑXQHFROODERUDWLRQSOXVPDW«ULHOOHFHOOHGX
&KDSLW¶GH1RXYHOOH&DO«GRQLH/$VWUXFWXUHLWLQ«UDQWHGX
pays, qui dispose d’une logistique de tournée bien rodée, et du
'DQV¶EXVGHODFRPSDJQLH7URFHQ-DPEHVTXLPDOJU«VRQWLWUH
«YRFDWHXUGۑXQHQJLQ¢TXDWUHURXHVVHUHWURXYHSOXVVRXYHQW¢
SLHGTXHVXUOۑDXWRURXWH/ۑDOOLDQFHVWUDW«JLTXHHQWUHOHVGHX[
DVVRFLDWLRQVDSHUPLVODU«DOLVDWLRQGHOۑDFWLRQHQ
« Le Dansôbus est un projet né après la diञusion de notre premier
spectacle pour jeune public, 'DQVH]en 2015H[SOLTXH
9«URQLTXH1DYHGHODFRPSDJQLH7URFHQ-DPEHVCeࡇe création

Inspirations multiples
'ۑDXWUHVDUWLVWHVIRQWOHSDULGۑXQHIXVLRQDUWLVWLTXHSRXU
proposer au public de nouvelles ouvertures esthétiques, comme
0DUFXV*DGWUªVOL«DYHF-HDQ<YHV3DZDRSGۑ$-./HbGR\HQ
du groupe de Hienghène pose un featuring sur l’album
Chanting du jeune chanteur pour proposer un reggae estampillé
1RXYHOOH&DO«GRQLHDYHFGHIRUWVUHSªUHVGHVRQRULW«VNDQDN
voir (QGHPL[nr 1, p. 0 /DMHXQHWURXSHGH5«VXUUHFWLRQD
DXVVLELHQFRPSULVOHSULQFLSHGHIXVLRQGHVJHQUHV(QRFWREUH
HWQRYHPEUHGHUQLHUVL[EER\VGXFUHZGDQVDLHQWDX[F¶W«V
des chanteurs du groupe Vocal dans la prestation hybride
baroco-hip-hop D’1 Rive à l’EAU-tre voir critique du spectacle
p. 2 3RXUGLYHUVHVUDLVRQVOHVDUWLVWHVGXSD\VWUDYDLOOHQW
GRQFGDQVXQHVSULWGHIXVLRQTXLSHUPHWGHG«PXOWLSOLHUOHXUV
champs d’action, tant en matière de mutualisation de moyens
que d’un point de vue artistique et pour proposer au public
GHVH[S«ULHQFHVLQ«GLWHVGHP«ODQJHGHVJHQUHV/ۑXQLRQIDLWOD
IRUFHHWHQFRXUDJH¢ODFU«DWLYLW«

DIS’FUSION : QUAND LA FUSION DEVIENT
LE THÈME D’UN FESTIVAL
Le 21 octobre dernier, l’association Artiflam et le crew de danse Résurrection ont
organisé la première édition du festival Dis’Fusion dans les jardins du Creipac
dans une ambiance arts de rue, sans scène, directement au contact du public.
« On s’est dit qu’il fallait regrouper les jeunes artistes du pays, ceux qui n’étaient
pas encore très connus pour créer des passerelles », raconte Sarah Poedi,
jongleuse de feu et à la manœuvre du festival « pour vivre ensemble et pas juste
just
“à côté” », ajoute-t-elle (voir Endemix On the Web n° 19 sur la chaîne
du Poemart)

ENDEMIX n° 21 décembre 2017 - février 2018

L’union fait toujours la force :
une force artistique, un atout
de diffusion, une plus grande
ouverture vers le public et des
propositions plus riches pour
les spectateurs.

a rencontré un grand succès auprès des écoles. Alors nous
avons pensé à ce projet itinérant auprès du public scolaire,
directement inspiré du Bibliobus qui se déplace au contact des
élèves}
0DLVOۑDFKDWGXY«KLFXOHHVWXQHG«SHQVHTXHODFRPSDJQLHQH
SHXWSDVDVVXPHUHWOHVLQVWLWXWLRQVQۑRQWSDVVRXKDLW«ਭQDQFHU
FHW«TXLSHPHQWmNous avons pu monter un partenariat avec
le Chapitô qui dispose de toute la logistique pour se déplacer
sur le territoire et nous nous sommes appuyés sur ses dates
d’implantation pour proposer, en plus de sa programmation,
les spectacles de notre compagnie. *râce à lui, on a rencontré
des enfants qui n’avaient jamais vu de spectacle, comme dans
les tribus de Tiwamack ou Panié. On peut aussi toucher des
toutes petites écoles, d’une dizaine d’enfants, comme à <ambé
ou à Diahoue, qui ne sont pas reliées aux centres culturels des
communes. La mutualisation des dates permet de proposer des
tarifs d’achats de spectacle préférentiels, dont sont largement
déduits les frais de déplacement puisque partagés avec le
Chapitô.}&HिHFROODERUDWLRQHVWDXVVLOۑRFFDVLRQGHSDUWDJHU
OHVU«VHDX[GHGLਬXVLRQFRPPHmavec le centre culturel
de +ienghène qui mène un beau travail de terrain auprès
de la jeunesse}9«URQLTXH1DYHVRXOLJQHTXۑLODIDOOX¬WUH
convaincante auprès des institutions lors de la présentation de
FHिHPXWXDOLVDWLRQFDUmelles avaient l’impression de टnancer
deux fois le même projet. Mais टnalement, elles ont compris
qu’elles टnan©aient deux actins avec la même logistique et que
tout le monde y était gagnant}
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PAROLES DE JEUNES
a

Les étudiants de troisième année de la licence Lettres Langues,
littératures et civilisations étrangères et régionales de
l’Université de la Nouvelle-Calédonie, partagent leurs trésors
linguistiques dans cette rubrique multilingue.

© Gauchet Ma
M non, 2017
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Croquage
de langues
Par Stéphanie Geneix-Rabault et Véronique Fillol

S’ouvrir à la diversité des langues et des cultures grâce
à la création artistique ? L’idée fait son chemin et la démarche
a été menée à l’Université de la Nouvelle-Calédonie par les
enseignantes Véronique Fillol et Stéphanie Geneix-Rabault,
et les élèves du département Lettres, langues et sciences
humaines. Retour d’expérience.

C

HVGL[GHUQLªUHVDQQ«HVSOXVLHXUVWUDYDX[IRQWOHFRQVWDWTXHOH
PXOWLOLQJXLVPHGHV2XWUHPHUHVWP«FRQQXHWOHSOXULOLQJXLVPH
GHV«OªYHVLQVXਯVDPPHQWYDORULV«,O\DSRXUWDQWGHVHQMHX[
IRUWV VRFL«WDX[«GXFDWLIV«WKLTXHV ¢OHVIDLUH UH FRQQD°WUH

Les « arts tissent » : médiations artistiques et formation
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TANT DE FAÇONS DE DIRE
« COMMENT ÇA VA ? » Par Manon Gauchet.
« Ces langues sont les témoins de notre richesse linguistique mais
également culturelle. Elles sont aussi le reflet de la NouvelleCalédonie et de tout ce qu’elle comporte. (…) Pour représenter
ces langues qui m’entourent, j’ai utilisé une palme de cocotier.
Omniprésent sur le Caillou, il borde nos plages, il est ancré dans nos
forêts. Il est pour moi un représentant symbolique de notre île. Pour
évoquer toutes ces langues qui sont inscrites en Nouvelle-Calédonie,
que j’ai lues ou entendues, j’ai souhaité les écrire sur chacune des
feuilles. De cette manière, chacune est essentielle à l’uniformisation
de ma palme qui représente le pays. Enfin pour évoquer la diversité
comme fondement d’un destin commun, j’ai décidé de tresser mes
feuilles. De cette manière, les langues s’entremêlent en gardant
leur identité (…). Sur le tronc principal de ma palme, celui qui relie
toutes les feuilles, toutes les langues, j’ai écrit « Destin commun »
(…) car la prise de conscience de ces langues nous porte vers notre
identité commune, vers notre destin commun (…), que ces langues
construisent le patrimoine calédonien. »

Des recherches sur les médiations artistiques précisent qu’elles
SHUPHिHQWDX[SHUVRQQHVHQLQV«FXULW«OLQJXLVWLTXHGHPHिUHHQ
YRL[RXHQLPDJHVOHXUVUDSSRUWVDX[ODQJXHVHQXWLOLVDQWGۑDXWUHV
ELDLVTXHO«ۑFULWFODVVLTXH
/HmFURTXDJHGHODQJXHV}FRQFHSWHPSUXQW«¢$QQHPDULH'LQYDXW
GHOۑXQLYHUVLW«Gۑ$YLJQRQSHUPHWGHPHिUHHQVFªQHVHVH[S«ULHQFHV
PXOWLSOXULOLQJXHV¢WUDYHUVXQHFU«DWLRQDUWLVWLTXHLQGLYLGXHOOHGH
IRUPDWOLEUH&KDTXH«WXGLDQWH[SULPHVDUHODWLRQDX[ODQJXHVGH
VRQU«SHUWRLUHODQJDJLHUIDPLOLDOVRFLDO«GXFDWLIVHVH[S«ULHQFHV
VHVSHUFHSWLRQV
« Les productions artistiques très diverses des élèves reठètent aussi
toutes les sensibilités  du dessin sur papier au tapa  de la vannerie à la
couture, à la sculpture, à la gravure ou à la réalisation audiovisuelle…
Pour accompagner leur création, les étudiants fournissent des écrits
qui racontent leur propos artistique et font état de leur biographie
langagière et culturelle }U«VXPH6W«SKDQLH*HQHL[5DEDXOWVXUSULVH
GHODULFKHVVHGHVSURGXFWLRQV

Un outil pour faire (re)connaître et valoriser les langues-cultures
/DG«PDUFKHQۑHVWSDVYUDLPHQWQRXYHOOHPDLVHOOHVHG«YHORSSH¢
O«ۑFKHOOHXQLYHUVLWDLUH
(OOHDSRXUREMHFWLIGHTXHVWLRQQHUVRQUDSSRUWDX[ODQJXHV
cultures et de le problématiser : « Nous invitons les étudiants à une
distanciation par rapport à leur vécu, aux représentations et aux
discours ambiants sur la diversité linguistique et culturelle du pays »,
H[SOLTXHOۑHQVHLJQDQWH
/HVSURGXFWLRQVDUWLVWLTXHVVRQWFRQVLG«U«HVFRPPHXQmFKHPLQ}
SRXUDOOHU¢ODUHQFRQWUHGHOۑDOW«ULW«HWFRQFRXUHQW¢FKDQJHUOHV
regards sur le pluri/multilinguisme sociétal : « Nous souhaitons que
ces approches contribuent à la rencontre, aux dialogues entre languescultures, mais aussi à l’enrichissement mutuel. Nous espérons que ces
regards croisés deviennent dans le futur des pratiques, voire même des
habitudes professionnelles }

p. 25
par Sylvain Derne

JASON MIST

OUT OF DARKNESS
e chaturangui est né de
O LPSUREDEOHUHQFRQWUHHQWUH
GHVJXLWDULVWHVKDZD±HQVHW
la très ancienne tradition
PXVLFDOHLQGLHQQH3XLVODmJXLWDUH
VOLGHLQGLHQQHb}HWVHVHQYR½WDQWHV
VRQRULW«VRQWYR\DJ«¢OHXUWRXU
pour être intégrées au répertoire
GHSUHVWLJLHX[FRPSRVLWHXUVWHOV
O $XVWUDOLHQ;DYLHU5XGG'DQV
son dernier EP, Out of Darkness,
-DVRQ0LVWLQVWDOO«GHSXLVTXHOTXHV
DQQ«HV¢0HOERXUQHIDLWHQWHQGUH
VDPHUYHLOOHXVHKDELOHW«¢PDQLHU
O LQVWUXPHQW QRWDPPHQWVXUOHV
V«TXHQFHVLQVWUXPHQWDOHVGHm2XU
7HPSOH} 
9LUWXRVHVDOOLDJHVLQVWUXPHQWDX[
OHVFLQTSLVWHVPªQHQW¢XQHEDODGH

L
Jason Mist, Out of Darkness, Autoproduction, 2017

Paroles de jeunes
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cosmique teintée de nuances
G«ODY«HVGHEOXHVGHIRONHWGH
UHJJDH m&URVVURDG}JRUJ«GH
VªYH /HSKUDV«WUDQFKDQWGX
FKDQWHXUTXLV «SDQRXLWHQDQJODLV
HWG«PDUUHVXUOHVFKDSHDX[GHURXH
DYHFm6WUHQJWKRIWKH/LRQ}HVW
UHGRXEO«WRXMRXUV¢ERQHVFLHQW'X
mariage entre ce chant dynamique
HWO RUFKHVWUDWLRQ«ODERU«HHQ
SHWLWFRPLW«ۋVL-DVRQDVVXUHDX[
FRUGHVHWDXFODYLHU&DUORV0H]DOH
FRPSOªWH¢ODEDिHULHWDQGLVTXH
-LPP\6P\OHDFRPL[«HWSURGXLWۋ
LOU«VXOWHODFRQਭUPDWLRQG XQH
promesse, pour un jeune artiste qui
VHGLULJHYHUVODFRXUGHVJUDQGV۞
Voir portrait p.14

INA DI REX

3

YHFFHिHWURLVLªPHPL[WDSHSURSRV«HSDUO «TXLSH
G ,QDGL5H[FKDSHDXW«HSDU5DVWD9LQ VRQSUHQGOD
WHPS«UDWXUHGHODQ«EXOHXVHUDSORFDOH(WDXWDQWGLUH
TX RQQDYLJXHHQWUHOHJODF«HWOHERXLOODQW/HVYLQJW
HWXQHSLVWHVTXHFRPSWHFHिHFRPSLODWLRQSOXVK«W«URFOLWHHW
GHQVHTXHOHVSU«F«GHQWHVUHਮªWHQWXQHPXOWLWXGHGHYRL[GH
VW\OHVGHWK«PDWLTXHVDERUG«HV HQWUHG«QRQFLDWLRQVVRFLDOHV
HJRWULSVG«FODUDWLRQVHQਭ«YU«HVGHORYHUV۞ YRLUHGHQLYHDX[
G DERXWLVVHPHQW& HVWODORLGHO H[HUFLFH
2QDGRQFXQSHXOHVHQWLPHQWG XQHSURSRVLWLRQ¢GHX[
YLWHVVHVG XQF¶W«GHVLQVWUXVOLEUHVGHGURLWSDUIRLVU«S«WLWLIVDX
SRLQWG HQSURYRTXHUGHVF«SKDO«HVSDUGHVVXVOHVTXHOVLOIDXW
HQGXUHUGHVWH[WHVLQHSWHVSDUVHP«VGHTXHOTXHVEDUEDULVPHVHW
dont la violence gratuite a sans doute pour principal intérêt de
VHUYLUGHG«IRXORLU۞
0DLVGHO DXWUHXQHVXFFHVVLRQGHEHOOHVG«FRXYHUWHVTX HOOHV
«PDQHQWGHYRL[G«M¢UHFRQQXHVRXGHU«Y«ODWLRQV(QWUHOHV
WH[WHVDF«U«VVDQVFRQFHVVLRQGH5DS1& m3HWLW3D\V} 
OHVNDU«MRXLVVDQWGH%DERXTXLDSSRUWHXQHWRXFKHI«PLQLQH
¢O HQVHPEOH m6RPHGD\} RXO LQWULJDQWH«YRFDWLRQG XQHm
SULVRQGRU«H}DYHFXQਮRZRQFWXHX[ .DUOWRQHm*ROGHQ-DLO} 
RQWRXFKH¢GHVXQLYHUVGLਬ«UHQWVTXLSURPHिHQWO «PHUJHQFH

A

G XQHFDUWRJUDSKLH
VLQJXOLªUH2QVHQW
également pour les
SOXVMHXQHVO LQਮXHQFH
notable des dernières
WHQGDQFHVTXH<RX7XEH
propage comme une
WUD°Q«HGHSRXGUH
DLQVLSDUH[HPSOHGH
ODU«I«UHQFHGLUHFWH¢
O $IURWUDSSRSXODULV«H
SDUOHUDSSHXU0+'
G«ELW«HLFLSDU)D\VV 
Dosh nous livre sur
Ina di Rex, Mixtape #3, La Fabrique Numérique, 2017
un riddim dancehall un
VHQVLEOHm%\H%\H}DX[SDUROHVUHFKHUFK«HVWRXWFRPPHO HVW
OHFULGXFĕXUKDOHWDQWGH/XVLR m6LOHVPRWVSDUWHQW} RXOD
YHUVLRQYRORQWDULVWHGXm3RXVVH3HWLW+RPPHb}GH1DVW\ 
5H=DVFDQG«HVXUXQHPDWULFHUHJJDH&LWRQVHQFRUH3DFLਭND
+RRG ODVRPEUHSXOVDWLRQGHm7URSLOOLFLWH} TXLG«SORLHVHV
O\ULFVSHUFXWDQWV<DNLOD m*DUGHODYRORQW«} RX.RVHQ
m+HLVHQEHUJ} 
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NAYROUZ

PASSAGERES
R»YLHQWFHिHSURIXVLRQGH
IRUPDWLRQVTXLFRQWULEXHQW¢OD
renommée musicale de la tribu
GH;RGUH¢/LIRX"3HXW¬WUHGX
OHJVGHV0LNHVJURXSHHPEO«PDWLTXH
GHVDQQ«HV¢TXL1D\URX]QH
manque pas de rendre hommage au
ਭOGHVHVDOEXPV3RXUFHWURLVLªPH
RSXVOHFROOHFWLIGHYRL[I«PLQLQHVD
UHQRXYHO«XQHSDUWLHGHO «TXLSDJH
GHVmSDVVDJªUHV}RQWTXLि«OHQDYLUH
GۑDXWUHVRQWHPEDUTX«&XPXODQWOHV
H[S«ULHQFHVGHYLHGHFKDFXQHVXU
OH&DLOORXHWDXGHO¢GHQRVU«FLIV
FHVGL[FRPSRVLWLRQVSHUFXWDQWHV
superbement interprétées en drehu
FRPPHHQIUDQ©DLVVRQWSRUW«HVSDUXQH
G\QDPLTXH¢FKDTXHIRLVRULJLQDOHHWGHV
UHIUDLQVWRXMRXUVFLVHO«VTXLHQWUD°QHQW
¢OHXUWRXUOۑDXGLWHXU6HXOm*XDKPD}
hommage tout en douceur et en nengone
DXGLVWULFWIUªUHGH0DU«FRQYLHGHV

D

Nayrouz, Passagères, Studio Mangrove, 2017

WLPEUHVPDVFXOLQVHQFRQWUHSRLQW3RXU
OHUHVWHOHVਭOOHVG«YHORSSHQWGHVWKªPHV
SOXW¶WQRVWDOJLTXHVHWIRQWDSSU«FLHU
OHXUDLVDQFHYRFDOH&HUWDLQVWLWUHVTXL
SRXUUDLHQWS«FKHUSDUXQHQD±YHW«GDQVOHV
WH[WHVRXXQPDQTXHGHUHOLHIP«ORGLTXH
VRQWUDिUDS«VSDUGHEHOOHVWURXYDLOOHV
DLQVLGHVV«TXHQFHV¢OۑKDUPRQLFDVXU
m2ODQ} /ۑDOEXPVDFULਭH¢TXHOTXHV
SDVVDJHVREOLJ«VHX[DXVVLWUªV
PD°WULV«VSDUOH]RXNVHQWLPHQWDO
DYHFmODG«ULYH}RXOHUHJJDHDYHF
OۑH[SORVLIm50)}TXLVXUXQSXLVVDQWEHDW
FRQYRTXHXQFKDQWFRPEDWLI6HFRQG«HV
par une équipe de choc pour la partition
LQVWUXPHQWDOHOHVਭOOHVGH1D\URX]
SDUYLHQQHQW¢IXVLRQQHUOHVU«I«UHQFHV
JRVSHODYHFOۑLQWURGXFWLRQ¢m+HKHNHPD}
WFKDSWUªVOR\DOWLHQVXUOHYLEUDQWm6DYDW}
MD]]IRON۞ DYHFXQHJUDQGHGH[W«ULW«
Retrouvez la grande interview de Nayrouz p.10

WAMEX FAMILY
B/D202
n arrière-plan, la cadence alerte
GHVEDिRLUVHQ«FRUFHHPSRUWH
dans son sillage la pulsation
VHQVLEOHG XQHEDVVHRPEUHWDQGLV
TXHGDQVODOXPLªUHXNXO«O«VHWJXLWDUHV
GLVSXWHQWDX[FODYLHUVODSU««PLQHQFH
GDQVOHVPRWLIVP«ORGLTXHV۞/DSDिH
SURSUHDXNDQHNDGX1RUG(VWSDUD°W
«YLGHQWHVXUFHUWDLQVPRUFHDX[ m:L¤
1¤LJX«}m3Z°'½.¤E} 0DLV:D\D
0HUHPSRQHQWRXU«GHVD:DPH[)DPLO\
a su incorporer de savants emprunts
PXVLFDX[m/H&ULGX3D\V}DSUªVXQH
introduction syncopée qui évoque par
H[HPSOHODS«ULRGHHiwec GH%ZDQMHS
SDUWVXUXQHVXSHUEHYLEUDWLRQVRXOIXQN
R»OHFKDQWGH:D\D«FODWDQWPLOLWDQW
DSSX\«SDUGHVFKĕXUVI«PLQLQVWRXW
en vivacité, ressuscite des aphorismes
G $WD±«YRTXDQWODVSROLDWLRQGHVWHUUHV
et la mémoire des premiers habitants des
YDOO«HV/DYRFDWLRQP«PRULHOOHGHFHW
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mDSSHO¢WUDYDLOOHUHQVHPEOH}
mEZF«} HVWSDUDLOOHXUVPDQLIHVWH¢
WUDYHUVGHVWH[WHVDOWHUQDQWHQWUHSDLFLHW
IUDQ©DLV/ m+RPPDJH}SURQRQF«SDUOH
ਭOVGH:D\DP¬ODQWSOXVLHXUVODQJXHVGX
1RUGFRQYDLQFSDUVHVREV«GDQWVPRWLIV
au clavier et la puissance nostalgique du
PDJQLਭTXHUHIUDLQ7RXWQ HVWSDVG XQ
«JDOQLYHDXDYHFSDUIRLVGHVVDOYHVGH
JXLWDUHV«OHFWULTXHVTXLUHVVHPEOHQW¢GHV
SDVVDJHVREOLJ«VSHLQDQW¢V LQW«JUHU¢
O HQVHPEOHGHVSDUROHVSOXVPDODGURLWHV
ou des compositions plus monotones
OHVVL[PLQXWHVGHm/LHX'LW} 0DLV
Wamex Family, Ûbwëcé, Studio Mangrove, 2017
O DOEXPTXLFRPSWHSDUDLOOHXUVXQ
featuring DYHF-HDQ<YHV3DZRDSG $-.
SRXUPDUTXHUOHVmDQV}GX3DOLND
V«GXLWJU¤FH¢VRQVZLQJFRQVWDQW۞
,OIDXWHQਭQQRWHUTXHOHVVL[GHUQLHUV
WLWUHVSURYLHQQHQWG XQHFDVVHिHGDWDQW
GHGH:GDQFLHQQHIRUPDWLRQ
GH:D\D

p. 27
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LES 100 FOUS

LES 100 FOUS

HTXDWXRU DX[WURLVKDELWX«V:DQ
)O\HW)UHGG\V HVWMRLQWLO\DSHXOH
EDVVLVWHौLHUU\ VRUWXQQRXYHODOEXP
G XQHGRX]DLQHGHFRPSRVLWLRQV
6XUXQHWUDPHLQVWUXPHQWDOHFKDXGHHW
dépouillée, que la prédominance des cordes
teinte principalement de bossa
m6ZHHW¢ODSODJH}PXOWLSOLHOHVFOLQVGۑĕLO
DX[VW\OHVGHSU«GLOHFWLRQGHVDFRO\WHV 
OHVWH[WHVRVFLOOHQWHQWUHIDQWDLVLHSR«WLTXH
m6ZHHW¢ODULYLªUH}OHmQHJURVSLULWXDO
}m*RRGE\HDXEDJQH}HWVRQSRLJQDQW
ਭQDOa cappellaRXm2ER}TXLRਬUHXQH
WULEXQHRULJLQDOH¢XQFDERW HWLUU«Y«UHQFH
SROLVVRQQHSOXVRXPRLQVELHQLQVSLU«H m7D
JXHXOH}RXm/DFDGHQFH} 

L

/HSURSRVVHIDLWPRLQVFRQYDLQFDQWORUVTX LO
FRQVLVWH¢FODPHUWRXWKDXWFHTX RQD
depuis bien longtemps cessé de penser
WRXWEDV m/ 2UGUHHWODPRUDOH} 0DLV
HPSUXQWDQWGHSXLVGHVY«KLFXOHV
hybrides qui carburent au slam, au rap et
DXFKDQWOHVFRSLORWHV)O\HW:DQJDJQHQW
HQFRPSO«PHQWDULW«GDQVGHVVW\OHVYRFDX[
GLਬ«UHQWV6 HQUHVVHQWODMXELODWLRQGHMRXHU
DYHFODODQJXHIUDQ©DLVHVXUGHVU«I«UHQFHV
calédoniennes, tout comme la recherche
G XQHLGHQWLW«SURSUHm Compte pas sur moi
pour louer Selassié – je suis pas Africain, pas
Jama±cain  mes racines sont ici, les os de mes
ancêtres aussi…}GDQVm/DLVVHSDUWLUOHV
PRWV}

Les 100 Fous, Les 100 Fous, Autoproduction, 2017

SADRO - EVANOD
ODF«VRXVOHVLJQHGHVU«I«UHQFHV¢
O YDQJLOH m6RGRPD0H*RPRUD}
et de la perpétuation des valeurs
WUDGLWLRQQHOOHV m/DNHLQX} 
O DOEXPEvanodDERUGH«JDOHPHQWGHVਮ«DX[
FRQWHPSRUDLQVWRXFKDQWWRXWOHSD\V DLQVL
G m$OFRRODXYRODQW}GRQWODIRUFHGX
UHIUDLQVORJDQHQWRQQ«SDU5RVLQD+PDH
HVWVRXWHQXHSDUGHVVWHHOGUXPVRਬUDQWDX
morceau une coloration caribéenne), ainsi
que la mémoire de personnes chères au
OHDGHUHWFRPSRVLWHXU&«GULFN<ODQ:DKHD
TXLVLJQHGL[GHVRQ]HWLWUHV
m6KRVKRPDI\}m=H]H} ۞&HिH
Sadro, Evanod, Studio Mangrove, 2017
quatrième cuvée du groupe originaire de
+QDZD\DWFKGDQVOHGLVWULFWGH*XDKPD

P

¢0DU«V DQQRQFHXQWRQDXGHVVXVGHV
SU«F«GHQWHV6XEOLPDQWODSXLVVDQFH
P\VW«ULHXVHSUHVTXHP\VWLTXHGHVYRL[
chorales majoritairement masculines, mariant
DXXNXO«O«OHVJXLWDUHV«OHFWURDFRXVWLTXHV
TXLLQVFULYHQWOHmVRQ}GDQVODਭOLDWLRQ
GHJUDQGVJURXSHVD°Q«VWHOV6HUHGULGUOD
SDOHिHGHVGLਬ«UHQWVLQVWUXPHQWV FLWRQV
HQFRUHSLDQRZHVVHOVEDPERXV HVW
UHPDUTXDEOHPHQWPD°WULV«Hm+$LQH}
GRQWFHUWDLQVPRWLIVDXFODYLHUDORXUGLVVHQW
XQSHXOHVUHIUDLQVV DFKªYHVXUXQHVXSHUEH
YDULDWLRQGHU\WKPHTXLIDLWODSDUWEHOOHDX[
YRL[8QH playlist parsemée de pépites
m+QDSDQ}m(YDQRG}RXm<DODVD} 
GRQWO HਯFDFLW«P«ORGLTXHIDLWPRXFKH

TREIZE

e non-initié entre dans Treize un peu comme on
progresserait dans une brume électronique : hors des
«FUDQVUDGDU¢W¤WRQVFKDUP«SDUGHVVLUªQHVIXJLWLYHV
SDUWDJ«HQWUHU«VHUYHHWDिUDFWLRQ۞ExitOHVERXFOHV¢OD
JXLWDUHTXL«WDLHQWSDUWLHSUHQDQWHGHO LGHQWLW«VRQRUHGHLines,
SUHPLHUHWSU«F«GHQWDOEXPGH6DFKDLO\DVHSWDQVG«M¢&H
VRQWOHVV\QWK«VHWOHVSHUFXVVLRQVSDUIRLVYLUHYROWDQWHV DLQVL
VXUm6SHDN8S} TXLVFXOSWHQWO DWPRVSKªUHSOXW¶WVRPEUH
GHO HQVHPEOHDYHFXQMHXFRQVWDQWVXUOHVUXSWXUHVGHU\WKPH
HQWUHV«TXHQFHVHਬU«Q«HV WHOOHXQHSOXLHG m$VWHURLGVb} HW
ORQJXHVFDYDOHVLQWURVSHFWLYHV3URI«UDQWDYHFGRXFHXUVHV
WH[WHVHQDQJODLVOHPDHVWURFRQFRFWHVRQmHOHFWURFHDQLF
IRONb}VRUWHGHUHQFRQWUHHQWUHWULSKRS«OHFWURSRSQHZZDYH
%MRUNRX5DGLRKHDGSDUPLOHVLQਮXHQFHV ۞3DUIRLVQR\«HGDQV
ODG«IHUODQWHLQVWUXPHQWDOHODYRL[SHXWODVVHUSDUXQHFHUWDLQH

L

monotonie, un manque
de renouvellement dans
OHSKUDV«GHVUHIUDLQV
mb([FUHVVHQFHb}
0'0$¢ODFDGHQFH
pourtant hypnotique,
m&LQGHUVb}XQSHX
WURSFKDUJ« ۞&HVRQW
OHVPRUFHDX[SOXV
Sacha, Treize, Autoproduction, 2017
dépouillés, jouant plus
subtilement avec des ambiances contrastées
m0QHPHb}m6R़3XOS} TXLUHKDXVVHQWO LQW«U¬WGHFHW
H[LJHDQWWUDYDLOH[S«ULPHQWDOP«ULWDQWSOXVLHXUV«FRXWHVSRXU
¬WUHmbDSSULYRLV«b}
Voir portrait p.16
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D’1 Rive
a l EAU-tre

Deuxième rencontre des mondes
Difficile de critiquer D’1 Rive à
l’EAU-tre du groupe Vocal et du
crew Résurrection, tant l’ambition
du spectacle est louable. Fusionner
le chant choral avec la danse
hip-hop pour susciter le dialogue
s’avère très prometteur. Alors,
cantonnons-nous à la dimension
artistique du projet. Si quelques
éléments frôlent dangereusement
le cliché, la démarche reste
constructive, agréable à l’œil et à
l’oreille. En revanche, mention
« peut mieux faire » pour le public
dont les effectifs n’étaient pas aussi
éclectiques qu’espéré. Dommage !
ien qu’un peu alambiqué dans sa
graphie, le titre de la pièce reste très
évocateur : avec D’1 Rive à l’EAU-tre,
RQSDVVHGۑXQXQLYHUVDUWLVWLTXH۞¢OۑDXWUH
3RXUFDPSHUO«ۑO«JDQWFKĕXUEDURTXHGH
9RFDOHWOHG\QDPLTXHFUHZGHGDQVHXUV
KLSKRSOHPHिHXUHQVFªQH'RPLQLTXH-HDQ
QۑDSDVK«VLW«¢LQVWDOOHUOHVSURWDJRQLVWHV
GDQVGHVVLWXDWLRQV¢ODOLPLWHGXFOLFK«
OHVWRJHVEODQFKHV¢IURXIURXVEURG«HVGH
PRWLIVGRU«VSRXUGHVFKRULVWHVELHQUDQJ«V
IDFHDXFKHIGۑRUFKHVWUHMHDQVEDVNHWV
dépareillés et mimes de téléphone portable
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SRXUODJ«Q«UDWLRQTXLGDQVHVXUODW¬WH/HV
GHX[HQVHPEOHVOۑXQEDLJQ«GHOXPLªUH RQ
YRXVODLVVHGHYLQHUOHTXHO HWOۑDXWUHSOXV
sombre, sont séparés par un grand tissu bleuté
«YRTXDQWXQHULYLªUH/HVSUHPLHUVWDEOHDX[
VۑHQFKD°QHQWP«FDQLTXHPHQWOHVVSRWV
VۑDOOXPDQWWRXU¢WRXUSRXUODLVVHUOHVDUWLVWHV
V«ۑSDQRXLUGDQVOHXUHVWK«WLTXH
2QUHJUHिHUDFHVTXHOTXHVORXUGHXUVGۑXQH
mise en scène statique qui aurait pu être
moins caricaturale car le public comprend vite
ODGXDOLW«GHVIDLWVGDQVOHXUSUDWLTXH HWOD
moyenne d’âge et les origines sociales), tout
OHVRSSRVHG«M¢

L’humour d’une rencontre inattendue
Ceci dit, il est bien vrai que le mélange des
genres est un concept intéressant et dans
l’air du temps comme les lives de Hip-hop
symphoniques P«WURSROLWDLQV(QJXLVH
de liant, Vocal et Résurrection ont choisi
OۑKXPRXUGHVEER\VTXLVۑHVVDLHQWDX[
vocalises et des choristes qui rompent les
UDQJVSRXU«SLHUOHVGDQVHXUV9LHQQHQW
HQVXLWHOHPRPHQWGXSUHPLHUIDFH¢IDFH
DYHFOHVRORGHGDQFHKDOOGۑ$EHO'MDGDP
Naperavoin sur le Gloria in excelsis deo, de
9LYDOGLSXLVOۑDGDSWDWLRQGHOۑĕXYUHVDFU«H
du Hanacpachap VXUXQEHDWKLSKRS/H
bon point du spectacle réside dans l’absence
GHKL«UDUFKLHHQWUHOHVJHQUHV/«ۑFXHLOGH
JORULਭFDWLRQGHODKDXWHWUDGLWLRQEDURTXH
héritière centenaire de compositeurs illustres
IDFH¢ODMHXQHFXOWXUHDXWRGLGDFWHGHODstreet

Pour jouer au maximum le jeu de la rencontre des
mondes, choristes et hip-hopers se sont produits au
Conservatoire de musique, au Mouv’ de Rivière-Salée
et au Dock Socio-culturel de Païta.

par Claire Thiebaut
est largement évité et montre ainsi une vraie
UHQFRQWUHDUWLVWLTXHVXUXQSLHGG«ۑJDOLW«

Un finish 100 % calédonien
/DਭQGXVSHFWDFOHHVWSRXUOHPRLQV
VXUSUHQDQWHFDUODFRQFOXVLRQ TXۑRQDिHQG
FRPPHXQਭQLVK¢ODSister Act) suggère
HQFRUHXQHDXWUHIRUPHGHIXVLRQ$SUªV
avoir été les porte-étendards du hip-hop
calédonien, les bboys empruntent allégrement
des mouvements de danse traditionnelle
NDQDNSRV«VVXUXQFKDQWDHDHUHSULVSDU
OHFKĕXU)DFHDX[PXOWLSOHVH[HUFLFHV
GۑK\EULGDWLRQDUWLVWLTXHLQWHUQDWLRQDX[9RFDO
et Résurrection ont su distiller un élément
FXOWXUHOORFDOIRUW2QDिHQGDLWOHKROGXS
GۑXQਭQDOGۑXQHFU«DWLRQEDURFRKLS
KRSRQHVWVXUSULVSDUFHिHWRXUQXUH
FDO«GRQLHQQHWUªVU«XVVLH

PUBLIC, OUVRE-TOI !
Malgré de nombreuses communications, les
Calédoniens n’ont pas saisi l’opportunité du
spectacle D’1 Rive à l’EAU-tre pour sortir de leurs
habitudes culturelles et ce sont majoritairement les
amateurs des choristes qui ont rempli les salles. Le
public n’était pas aussi métissé qu’il aurait pu (ou
dû) l’être. Pourtant, Vocal et Résurrection ouvraient
la voie à des réflexions sur le métissage culturel
de notre société. Un bel exemple, qu’il semble
judicieux de suivre !
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Critiques spectacles
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K«¤WUH-HXQHSXEOLF

par Claire Thiebaut

Avec l’adaptation de la pièce Une Lune entre deux
maisons de Suzanne Lebeau, la compagnie Les
Kidams fait à nouveau preuve de son talent pour la
mise en scène jeune public. Poétique, pédagogique,
truffée de bons sentiments intelligents, très esthétique
et plaisante pour les adultes, la nouvelle création des
Kidams est une réussite.
QQHVDLWSDVR»RQHVWTXDQGRQ\HVWQLTXLVRQWOHV
SHUVRQQDJHVۋJDU©RQRXਭOOHۋQLOHXU¤JHPDLVSRXUWDQW
VۑRSªUHWUªVUDSLGHPHQWXQHLGHQWLਭFDWLRQ¢OۑXQGHVGHX[
SURWDJRQLVWHV3OXPHHW7DFLWXUQH'DQVOۑDGDSWDWLRQFDO«GRQLHQQH
D’une lune entre deux maisons, ODSUHPLªUHHVWXQHਭOOHLQFDUQ«H
SDU&«OLD&KDEXWHWOHVHFRQGFRPSªUHHVWFDPS«SDU/DXUHQW

Des thèmes abstraits mis en image
Une Lune entre deux maisonsRXYUHGHJUDQGHV HWQ«FHVVDLUHV 
U«ਮH[LRQVDXWRXUGHVWKªPHVGHOۑDPLWL«GHODUHODWLRQ¢OۑDXWUH
GHODVROLWXGHGHOۑHQQXLHWGHVSHXUVFHVVXMHWVDEVWUDLWVGLਯFLOHV¢
YHUEDOLVHUSRXUGHVHQIDQWV$SUªVDYRLUYXODSLªFHLOVSRXUURQWGLUH
« j’ai peur comme Plume »
ou parler d’un camarade de
FODVVHVLOHQFLHX[mcomme
Taciturne }(WDXERXW
du compte, ils pourraient
ELHQ¬WUHKHXUHX[GH
raconter l’histoire de leur
UHQFRQWUHFRPPHOHVGHX[
SURWDJRQLVWHVGXVSHFWDFOH

La pièce ouvre de grandes
et nécessaires réflexions sur des
sujets abstraits difficiles
à verbaliser pour des enfants

Scène multi-arts
$GDSW«DX[HQIDQWV¢SDUWLU
GHDQVOHU\WKPHGHODSLªFHHVWVRXWHQXVDQV¬WUHIDWLJDQW&ۑHVW
VXUWRXWJU¤FH¢XQHVDYDQWHFRQMRQFWLRQGۑH[SUHVVLRQVTXHOH
SXEOLFUHVWHFDSWLI,O\DODQDUUDWLRQVLPSOHGHODPXVLTXHGHV
comptines, un très beau jeu d’ombres chinoises, des mécaniques
FRPPHFHVROHLOHWFHिHOXQHDUWLFXO«VVXUXQF¤EOH¢SRXOLH 
/HVG«FRUVSDUWLHVSUHQDQWHVGHODIDEOHVRQWSDUWLFXOLªUHPHQW
U«XVVLV
2QFRQQDLVVDLWG«M¢OHJR½WGH&DWKHULQH'LQHYDQODPHिHXVH
HQVFªQHSRXUOHVXQLYHUVHWFRVWXPHVFKDWR\DQWVOHVGHX[
maisons n’en sont pas moins surprenantes d’ingéniosité,
GۑKXPRXU FRPPHODPDLVRQGHPXVLTXHGH7DFLWXUQH HWGH
SR«VLH%RQSRLQW«JDOHPHQWDX[FU«DWHXUVGHVDPELDQFHVGH
OXPLªUH -RQDWKDQ'LQHYDQ HWVXUWRXWVRQRUH 6DFKD7HUUDWۋ
voir portrait p. 16 TXLVRXOLJQHQWSDUIDLWHPHQW¢SURSRVOHMHX
GHVFRP«GLHQV&ۑHVWGRQFXQVDQVIDXWHSRXU&DWKHULQHHW
VRQ«TXLSHHWXQVSHFWDFOHXWLOHHWDJU«DEOHSRXUWRXV
Laurent Louvion et Célia Chabut dans Une Lune entre
deux maisons, de la compagnie Les Kidams.

Prochaine diffusion : le 7 décembre à 18h00, Nouméa Féerie,
Place des cocotiers
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/RXYLRQ3OXPHHVWEDYDUGHH[FHQWULTXHJ«Q«UHXVH«WRXUGLH
RXYHUWHVXUOۑH[W«ULHXUHWDFFXHLOODQWHۋFRPPHVDPDLVRQ
l’image de son prénom, son alter ego est, lui, plus secret, caché
dans sa « case-igloo » déstructurée, qui ne laisse pas beaucoup
HQWUHUODOXPLªUH3RXUVۑH[SULPHU7DFLWXUQHMRXHGHODPXVLTXH
GHWRXVOHVLQVWUXPHQWVFHTXLLQWULJXHEHDXFRXSVDYRLVLQH+LHU
LOVQHVHFRQQDLVVDLHQWSDV$XMRXUGۑKXLMRXUGXVSHFWDFOHOHVGHX[
amis racontent au public comment et surtout pourquoi ils se sont
UHQFRQWU«V&KDFXQVۑHQQX\DLWVHXOGDQVVDPDLVRQHWTXDQGOHVROHLO
VHFRXFKDLWLOVDYDLHQWSHXUGHVEUXLWVGHODQXLW&ۑHVW3OXPHTXL
ODSUHPLªUHYRXGUDVHUDSSURFKHUGH7DFLWXUQHSRXUVۑHQIDLUHXQ
ami avec qui elle pourra partager la musique mais aussi ses craintes
GۑHQIDQWGHX[FۑHVWV½ULOVVHURQWPRLQVVHXOV
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CENTRES CULTURELS
Centre culturel de Dumbéa

TÉL.

LIEU

EMAIL

SITE INTERNET



Dumbéa

DOLFHSLHUUH#PDLULHGXPEHDQF

ZZZPDLULHGXPEHDQF

IROQF#FDQOQF

FOL (Fédération des Œuvres Laïques)



Nouméa

Centre culturel de Bourail



%RXUDLO

FGDUNLV#PDLULHERXUDLOQF

Centre culturel provincial de Hienghène Goa ma Bwarhat



Hienghène

FXOWXUHKLHQJKHQH#POVQF

Centre culturel Pomémie



.RQ«

DVVRSEYWFRPSWD#FDQOQF

Centre socioculturel de La Foa



/D)RD

MSODID\#FDQOQF

ZZZSRPHPLHQF

Centre culturel du Mont-Dore



0RQW'RUH

JUHJRU\ORX]LHU#YLOOHPRQWGRUHQF

Dock socioculturel de Païta



3D±WD

PDUFULFKHU#YLOOHSDLWDQF

ZZZPRQWGRUHQF
ZZZYLOOHSDLWDQF

Centre culturel Tjibaou



Nouméa

JVRXODUG#DGFNQF

ZZZDGFNQF

Centre culturel Yeiweine Yeiweine



0DU«

GZDGUDZDQH#OR\DOW\QF

LIEUX DE DIFFUSION ET DE FORMATON
Antenne du Conservatoire de musique et de danse de Koumac



.RXPDF

DQWHQQHNRXPDF#DIPLQF

Centre musical Mêre â gâârâ



+RXD±ORX

UHQDOGRQHUKRQ#PHUHDJDDUDQF

Complexe culturel/Annexe du Conservatoire de Koné



.RQ«

KOHFUHQ#DIPLQF

ZZZDIPLQF

Conservatoire Hnime ulane, antenne de Lifou



/LIRX

DQWHQQHZH#DIPLQF

ZZZDIPLQF
ZZZFRQVHUYDWRLUHPXVLTXHQF

Conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie



Nouméa

FRQWDFW#FPGQF

Ecomusée du Café de Voh



Voh

HFRPXVHHFDIH#JPDLOFRP

)%HFRPXVHHGXFDIHYRK

EMI - École du Multimédia et de l'Image



.RQ«

FRRUGLQDWLRQ#HPLQF

ZZZHPLQF

Le Chapitô de Nouvelle-Calédonie



Nouméa

OHFKDSLWR#JPDLOFRP

ZZZOHFKDSLWRZL[VLWHFRP

Le Rex



Nouméa

RUJDGDPLF#JPDLOFRP

ZZZQRXPHDQFHVSDFHMHXQHVFXOWXUH
OHUH[QRXPHD

Café concert le Mouv'



Nouméa

FRQWDFW#OHPRXYQF

ZZZOHPRXYQF

Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie



Nouméa

DFFXHLO#PDLVRQGXOLYUHQF

ZZZPDLVRQGXOLYUHQF
ZZZPXVHHQRXYHOOHFDOHGRQLHQF

Musée territorial de Nouvelle-Calédonie



Nouméa

VPS#JRXYQF

Théâtre de l'Île



Nouméa

FRPPXQLFDWLRQ#WKHDWUHGHOLOHQF

ZZZWKHDWUHGHOLOHQF

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



Nouméa

FHFLOHUREHUW#YLOOHQRXPHDQF

ZZZQRXPHDQFOHFHQWUHGDUW

Association de Formation de Musiciens Intervenants (AFMI)

ৡৣয়ঢ়ঢ়ঢ়

GLUHFWLRQ#DIPLQF

ZZZDIPLQF

Musée de la mine



ौio

WKLRWRXULVPH#FDQOQF

Médiathèque de Thio



ौLR

IZHQHKRXD#PDLULHWKLRQF

BARS
Art'Café



Nouméa

DUWFDIH#POVQF

La Barca



Nouméa

ODEDUFDQRXPHD#\DKRRIU

La Bodega Del Mar



Nouméa

Le Bohème



Nouméa

Le Bout du Monde



Nouméa

GLUHFWLRQ#OHERXWGXPRQGHQF

La Fiesta



Nouméa

ODਭHVWDQF#ODJRRQQF

Nouméa

ਮH[QF#JPDLOFRP



Nouméa
Nouméa

Le Flex Club
L'Imprévu

ZZZUHVWRFLW\QF
ZZZERGHJDQF
)%OHERKHPHEDUVSHFWDFOH
)%/HERXWGXPRQGHQRXP«D

)%ਮH[QF

Le Malecon Café



Le MV Lounge



Nouméa

Le Château Royal



Nouméa
Nouméa

OHPHULGLHQQRXPHD#OHPHULGLHQFRP

ZZZOHPHULGLHQQRXPHDFRP

Les 3 Brasseurs



Nouméa

EUDVVHXUV#FDQOQF

)%EUDVVHXUVQF

L'Amirauté



Nouméa

FRPVDUOFROHिH#JPDLOFRP

)%/DPLUDXW«

Le Méridien

PYORXQJH#FDQOQF

)%PYORXQJH
)%&RPSOH[HFKDWHDXUR\DO
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LIEUX D’EXPOSITION
Andemic Art Gallery



Nouméa

DQGHPLFDUWJDOOHU\#JPDLOFRP

Arte Bello



Nouméa

DUWHEHOOR#POVQF

Artifact/DZ Galerie



Nouméa

WULEDOSDVVLRQ#JPDLOFRP

Bibliothèque Bernheim



Nouméa

FDXJLDV#EHUQKHLPQF

ZZZEHUQKHLPQF

Plein Format



Nouméa

SOHLQIRUPDWQF#JPDLOFRP

)%3OHLQIRUPDW1&

Le Chevalet d'Art



Nouméa

FKHYDOHW#ODJRRQQF

ZZZOHFKHYDOHWGDUWQF

Lec Lec Tic



Nouméa

OHFOHFWLF#ODJRRQQF

Médiathèque du Nord



Poindimié

LQIR#PHGQRUGQF

ZZZPHGQRUGQF

Tieti Tera Beach resort



Poindimié

LQIRWLHWL#WHUDQF

ZZZWHUDQF

Médiathèque / complexe culturel de Koné



.RQ«

QPJRURPRHGR#EHUQKHLPQF

ZZZEHUQKHLPQF

ZZZDUWWULEDORQOLQHFRP
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