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P opaï – Source de vie
J yssé – Espérance
P aladjé – Ma nature
L es Solitaires de Wanéé – La Kaie
K asspa – K-lédonienne…yagga
J ean-Luc Leroux – Songs on the Road
S adro – 3.6.15
Youdnit – De l’Ombre à la lumière
Stéphane Fernandez – 4tet

Après l’annonce des réductions de
subventions drastiques à la fin 2015,
le monde de la culture compte ses blessés.
Endemix ne fait pas exception, mais grâce à
une petite cure d’amaigrissement la revue
tient bon.
Bien que les programmations 2016 aient
été revues à la baisse, recentrées sur les
arts calédoniens – ce que nous savons
le mieux faire –, que certains effectifs
aient diminué – courage aux laissés pour
compte –, il y a encore un cœur culturel
qui bat dans ce pays et dont Endemix
souhaite se faire l’écho. Non sans solidarité
avec les structures qui souffrent, Endemix
n’a pas souhaité lors de sa parution fin
mars ré-attiser le foyer de la contestation.
Les structures et artistes présents dans
ce numéro, très loin de constituer une
liste exhaustive, prouvent qu’on peut
continuer à créer malgré la baisse des
budgets. Debout depuis près de 25 ans,
la troupe de danse du Wetr n’allait pas se
laisser abattre par quelques considérations
financières (p. 14). Tout autant que la
pétillante danseuse Delphine Lagneau
(p. 16) de retour sur le territoire, souhaitait
montrer ses nouvelles richesses acquises
en Métropole. Le Chapitô et son nouveau
directeur attaquent l’année avec rage,
déterminés à fêter dignement leur 100e
implantation en mai prochain (p. 18).
L’industrie du disque n’est pas en reste
avec quatre pages de critique musique
récapitulant les nouvelles éditions (p. 28).
Enfin, le dossier de cette édition aimerait
redonner courage à tous les artistes
et professionnels de la culture, leurs
suggérant quelques pistes de financements
alternatives (p. 24). Et surtout en
proclamant haut et fort dans un mémo à
usages multiples (p. 23) que les arts sont
une valeur ajoutée pour tout un chacun !

Claire Thiebaut
Rédactrice en chef
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p L’esprit Mwà Véé
resse

continuera
de souffler

C

e sont les mots du
rédacteur en chef
Gérard Del Rio qui
souhaite bon vent
à feu « son » magazine. Car le
numéro 87 de la revue culturelle
kanak Mwà Véé, consacré au
festival Melanesia 2000, restera
désormais l’ultime parution.
L’Agence de développement de
la culture kanak-centre culturel
Tjibaou est contrainte de stopper
la parution du semestriel en
raison de coupes budgétaires.
Un reportage de NCTV du
5 février revient sur plus de
20 ans de traitement de la culture
kanak et rappelle qu’il est
toujours possible de consulter
tous les exemplaires de Mwà
Véé à la médiathèque du centre,
certains numéros étant encore
aussi disponibles à la vente.

eople

Nouvelles têtes

L

’illustrateur (à multiples autres casquettes) PierreYann Sanquer remplace le slameur Pablö en tant que
chargé d’actions jeunesse et communication au Rex
Nouméa, après trois ans de bons et loyaux services.
De même que Pelagie Nerhon reprend le poste de
directrice du centre culturel Pomémie à Koné après Sam
Moinlaoupioh désormais installé à la Province Nord.

Pierre-Yann (à gauche) en compagnie de Pablö.

en bref

estival

Toujours joignable

au +687
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D

u 17 au 19 juin, la place de la Marne sera le
terrain de jeu du festival Caledonia +687.
L’équipe de Tim Sameke remet (littéralement)
le couvert puisque cet événement dédié aux
communautés du pays met l’accent autant sur les formes
artistiques que sur la gastronomie. « La fête de la poignée
de main et du destin commun » peut se targuer d’une belle
affluence en 2015, puisque près de 5 000 personnes avaient
assisté aux concerts et déambulé entre les stands d’art
et d’artisanat. La première journée du festival sera cette
année marquée par un tawasu, le partage du kava selon la
tradition futunienne. Les troupe We Ce Ca, Manureva et
Fakagalo Gata’a ouvriront les festivités avec un spectacle de
danse fusion.
Au programme également, des groupes de musique
venus de tous les horizons : la chanteuse Sherly
Timan (Indonésie), Etienne Patia (Tahiti), Darling&Co (rock
de Nouvelle-Calédonie), Âme Metiss (Pacifique), Groovin’
Mozs (rock/musiques urbaines de Nouvelle-Calédonie) et
Blue Hau (kaneka d’Ouvéa).
Place de la Marne et Kiosque à musique
Du 17 au 19 juin
Entrée gratuite

ânûû-Rû âboro
ânûû-Rû Âboro est de retour et le festival
du cinéma des peuples fête ses 10 ans ! Pour
soumettre vos films produits en 2014, 2015 et
2016, rendez-vous sur www.anuuruaboro.com et
remplissez le formulaire d’inscription en ligne.
Attention, les créations devront être envoyées
avant le 15 mai 2016.
En cas de question, adressez-vous à
assistante@anuuruaboro.com.
Festival Ânûû-Rû Âboro, du 14 au 22 octobre 2016 à Poindimié

Concours Movielis
du festival du cinéma de La Foa

E

n compagnie de ses partenaires Mobilis et NRJ, le
Festival du cinéma de La Foa organise le concours
Movielis de courts-métrages sur tablette et
smartphone. Autrement dit, tout le monde peut se la jouer
réal’ ! Trois prix à la clé pour le meilleur court-métrage et
très court-métrage, ainsi que le prix du public.
Renseignements et inscriptions sur www.mobilis.nc
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usique

rts plastiques

Marcus Gad

en tournée en France

D

© Éric Dell’Erba

epuis la sortie de
son premier EP
début 2015, Marcus
Gad ne redescend
pas de son nuage de succès.
Après avoir remporté en
décembre dernier le trophée
du meilleur album reggae
aux Flèches de la Musique
et s’être vu nominé au
concours métropolitain des
Victoires du Reggae, il s’est
envolé pour la France et
une tournée de douze dates.
Du 9 janvier au 20 février,
l’artiste calédonien, bien connu pour son EP Soul Talk et sa
fructueuse collaboration avec le groupe de kaneka A7JK,
a chaussé moon boots et doudoune pour affronter l’hiver
de l’Hexagone et dévoiler quelques notes de son nouvel
opus Purify.

m

Miriam Schwamm

A Munich

G

râce à ses
connexions,
la plasticienne
Miriam Schwamm
a pu s’installer du 11 au
27 février dans la Kunstund Textwerk Galerie de
Munich. Elle y a exposé
les toiles de son ensemble
Crépuscule-Dämmerung,
deuxième volet du cycle
du même nom. De retour, l’artiste continue de ravir le
public calédonien, notamment dans l’espace alternatif
et bénévole qu’elle anime, le Mur 21 à Magenta. On
pourra y retrouver au cours de l’année d’autres phases
crépusculaires dont plusieurs toiles rassemblées lors
d’une exposition rétrospective baptisée L’Aurore.
Affaire à suivre.

usique

© DR
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Ykson au Vanuatu

À

l’occasion des Frankosonik, Ykson s’est rendu au Vanuatu pour deux dates à Port-Vila et
Luganville les 18 et 19 mars derniers*. Il représentait la Nouvelle-Calédonie dans cette
grand-messe de la francophonie en chanson !

Le Rochefort Pacifique a 10 ans

D

u 24 au 28 mars,
c’est reparti pour le
Rochefort Pacifique,
le festival de cinéma
et littérature aux couleurs
de l’Océanie.
2016 marque non seulement
les 10 ans de l’événement
mais aussi les 350 ans de la
fondation de la cité charentaise.
Les Rochefortais font honneur
cette année aux Îles Marquises,
comme un premier appel de conque, quelques semaines
avant la grande exposition consacrée à cette aire
polynésienne au musée du quai Branly. Son président,

m

usique

Michel Bénébig

Stéphane Martin, est d’ailleurs parrain du festival.
La Nouvelle-Calédonie ne sera pas en reste avec artistes
invités, performances et diffusions cinématographiques.
Figure de proue littéraire, Paul Wamo sera de la partie
tandis que les Métropolitains pourront découvrir
le portrait de Déwé Gorodey, l’écrivain-ministre dans
le film Écrire le pays des Néo-Zélandais Déborah WlakderMorrison et Neil Morrison. Les insatiables chercheurs
Emmanuel Kasarhérou, Roger Boulay et Claude Stéphanie
présenteront leur ouvrage Le retour du grand masque
kanak de Pierre Loti. Le portrait documentaire de
Nidoïsh Naisseline du réalisateur Nunë Luepack sera
également diffusé.
Toutes les infos sur www.rochefortpacifique.org

m

usique

San and Tac

en Nouvelle-ZElande

en australie

ort du succès de son dernier album Nouméa to
New York, Michel Benebig surfe sur une vague
export qui l’emmène jouer aux quatre coins
du monde. Du 27 au 31 mai prochain, il sera à
l’affiche du festival de jazz et blues de Christchurch
en Nouvelle-Zélande. Il en profite pour organiser une
petite tournée annexe qui débutera le 25 mai dans le
fourmillant C.J.C, un club de jazz réputé d’Auckland.
Plusieurs interventions dans les conservatoires de
musique des deux villes sont aussi au programme.

près une année 2015 consacrée à la création
de son nouvel album Cinematic, Tristan
Guillaume alias San and Tac s’envole
fin mars pour une tournée de festivals à Sydney,
Melbourne et Cooffs Harbour entre autres. Le jeune
DJ porte haut les couleurs de la psychedelic transe
calédonienne. Si le genre est peu répandu sur le
Caillou, le marché est bien développé en Australie,
où il a pu enregistrer sa dernière galette, en écoute
(et achetable) sur iTunes, Bandcamp et Beatport.

F

Chroniques d’ailleurs

De retour

Sur le départ

f

©Miriam Schwamm
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Flore Seydoux A l opEra
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s

a chanteuse lyrique Flore
Seydoux a le sourire en ce
début d’année. Du 7 au 23
mars, elle chante à l’Opéra
de Sydney* !
Dans cette ville qu’elle connaît bien
pour y avoir vécu en 2013, elle a déjà
intégré le chœur de l’Opéra dans
Carmen, The Choir of Saint James King
Street et The Parsons Affayre. « Toutes
ces expériences ont été très riches, car j’y
ai rencontré des artistes au dynamisme
débordant, incroyablement motivés ! »,
raconte la jeune artiste.
La carrière de Flore s’est construite
entre la Nouvelle-Calédonie et la
France, où elle a chanté pendant six ans
dans la Compagnie française de l’opéra
à l’opérette ou dans l’Opéra en plein
air. Petite incursion vers la comédie
lorsqu’elle joue dans la pièce de Robert

Hossein Une femme nommée Marie à
Lourdes en 2011, qui se confirme à son
retour sur le territoire où elle intègre
la troupe du spectacle Le Dialogue des
Carmélites au théâtre de l’Île et celle d’
À tout vent avec Linda Kurtovitch et
Rémy Vachet en 2015.
Dans La Bohème, elle est à nouveau
choriste sous la direction de Gale
Edwards – qui l’avait dirigée dans
Carmen – dans une adaptation très
colorée de cette pièce de l’auteur italien
Puccini. Pour bien rentabiliser son
séjour en Australie, Flore en profitera
pour donner deux concerts avec
l’ensemble 5 Voices, en compagnie de
quatre autres chanteuses françaises
engagées pour La Bohème. Petite
rigolade au passage aussi : une soirée
avec les Singers for Hire, une joyeuse
troupe de chanteurs qui anime des

Que fait Paul Wamo, En 2016 ?

S
événements privés en se faisant d’abord
passer pour les serveurs puis ravissant
le public d’un spectacle ; Flore y
endossera le rôle d’une so frenchie !
* Projet aidé par le Poemart

i certains pourraient se lasser de l’actu de Paul Wamo, d’autres répondront qu’elle est
incontournable ! Depuis presque un an et demi, le slameur fou de Lifou a quitté son Caillou natal
pour arpenter des contrées plus occidentales et faire connaître son art. En novembre dernier,
il a répondu à l’invitation de l’institut français du Mali à Bamako pour une série
d’ateliers slam et de rencontres avec les lecteurs et autres griots. Sur scène mais aussi
en ondes, le poète gravit les échelons de la reconnaissance. Juste avant les fêtes, la
chroniqueuse Isabelle Sorrente racontait sur France Inter comment elle avait été
séduite par l’artiste lors d’une rencontre impromptue à la Maison de la NouvelleCalédonie. Pour 2016, les choses se précisent aussi. Entouré de ses musiciens
– Gustave Wayenece et Wim Welko, Paul Wamo sillonne la France. Pour les
followers, dates et détails sont à découvrir sur le site paul-wamo.com.
À la suite de sa résidence à Rochefort, Paul présente le 27 mars son nouveau
spectacle Trois Saisons au festival Rochefort Pacifique. Ces trois saisons,
ce sont celles qu’il a passées sur le territoire de Rochefort, noircissant des
pages d’une écriture créée dans l’urgence. Hyperactif, l’artiste continue
sa collaboration avec le poète franco-suédois Emanuel Campo autour
de leur spectacle poétique On est là, à Torcy en Saône‑et-Loire, créé en
décembre 2014.
Dans un décor épuré, les deux performers déclament leurs textes issus d’une
écriture à deux mains et de leur correspondance postée sur Facebook.
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#MuseumWeek :
tous connectés pour
les musées calédoniens
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Théo Rouby :
là au bon moment

Pour une immersion en Océanie, le site du
photographe Théo Rouby est une bonne
alternative à l’achat d’un billet d’avion.
Entre clichés de voyages et photos
sociales hyper réalistes, Théo Rouby
donne à voir la Nouvelle-Calédonie,
le Vanuatu ou Futuna à travers des
thèmes qu’il travaille au long cours. Il a
récemment posté une série « sur les sites
et installations minières présentés avec des
techniques de photographies de paysage,
et traités de façon à créer une atmosphère
un peu surnaturelle » et l’ensemble
Photonotes, « photographies réalisées à
l’iPhone qui suivent mes voyages et mes
humeurs, de la France à l’Océanie en
passant par le Japon », précise-t-il.
On trouvera aussi les très belles images des
Derniers bâtisseurs de cathédrales, sur les
ouvriers de ces géants de pierre de Futuna ;
Far Far West sur la culture western de
Calédonie et Blue Lines qui illustrent « les
interactions qui se jouent dans les zones de
frontières entre terre et mer ».
www.photo.theorouby.com
Théo Rouby Photos

Du 28 mars au 3 avril, les musées du
territoire se donnent rendez-vous sur
Twitter pour la MuseumWeek. Le musée
de Nouvelle-Calédonie, le musée de
Bourail, le musée de la Ville, le musée
maritime et l’Atup – Association
Témoignage d’un passé –
se sont équipés pour jouer dans la
cour des grands car comme son idiome
l’indique, la MuseumWeek est un
événement international. Six thèmes
retenus pour cette année : les secrets,
les people fondateurs, l’architecture,
le futur, le zoom (sur un objet ou une
anecdote) et love pour les coups de cœur.
Visiteurs et professionnels peuvent
communiquer autour de ces sujets sur la
toile en postant des courts messages de
140 signes.
Les établissements calédoniens twittent
donc au côté de grands musées
européens comme le Louvre ou la
National Gallery de Londres et profitent
de cette visibilité pour mettre leurs
actions en lumière.
Alors, on n’oublie pas le hashtag #MW et on gazouille
pour le patrimoine calédonien !

à Cultureveille.fr :
l’international

restons en alerte !

Culture Web

p. 8

culture WEB

Entrer sur cultureveille.fr, c’est prendre
le risque d’être happé par la
centaine d’articles répertoriés, tant
il y en a pour tous les goûts. Ce site
consacré aux politiques culturelles
s’organise en quatre thèmes : culture
et numérique, appels à projets
(majoritairement métropolitains et
européens), ressources et conseils et
une page revue de presse.
Le créateur de Cultureveille,
Aurélien Guillois, n’a pas troqué son
profil d’entrepreneur dynamique
pour devenir moine dans le monde
évanescent de la culture. Bien au
contraire, le parti pris rédactionnel
prouve que les arts sont ancrés
dans un tissu économique très
dynamique – embauchant, en
Métropole, plus que l’industrie
automobile, lit-on dans le rapport
des Septièmes rencontres nationales
culture & innovation(s). Des
propos pertinents surtout en cette
période de remise en question du
domaine culturel, qui peuvent servir
utilement le débat actuel sur l’avenir
du secteur en Nouvelle-Calédonie.
Blog : www.cultureveille.fr
cultureveille

Simulateur de fiche de paie pour LES artistes
En janvier dernier, la Case des Artistes a mis en place sur son site un
simulateur permettant de comparer la situation d’un artiste patenté et
celle d’un artiste en portage salarial via l’association. L’artiste saisit la
somme de ses cachets annuels et le calculateur indique le montant de sa
cotisation Ruamm s’il reste indépendant et celui de sa cotisation Cafat
s’il choisit de s’affilier à la Case. Un point important est également fait
sur l’étendue des couvertures sociales en fonction des statuts.
www.casedesartistes.nc

Le musée de Nouvelle-Calédonie sur Twitter
On n’arrête plus la modernisation du musée de Nouvelle-Calédonie qui
est désormais en vue sur le réseau social Twitter.
twitter.com/museedenc

La bibliothèque Bernheim
sur la toile
L’ancestrale bibliothèque poursuit son
ouverture vers le numérique. Elle offre
désormais une lecture en ligne pour
les BD et la presse à partir des postes
informatiques de la bibliothèque, ainsi
qu’un accès à distance au module Press
Reader (pour ses abonnés).
Infos au 24 20 90 ou à bernheim@bernheim.nc
ENDEMIX n° 14 mars - mai 2016
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Fla.co.men

d IsraEl GalvAn

a selfie

Par Kevin Naran, chorégraphe et interprète
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DU 24 MARS AU 1ER JUIN 2016
15 LOTS EN JEU

........................................................................................
Pour tenter de remporter le panier OPT-NC,
répond à la question suivante
Comment s’intitule le concours de très courts-métrages soutenu par l’OPT-NC
dans le cadre du 18e festival de cinéma de La Foa ?
Mobilitis
La Folix
Movielis
NOM .........................................................................
TEL ..................................................

PRÉNOM ...................................................................

MAIL ....................................................................................................
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COMMUNE DE RÉSIDENCE ..............................................................................................................................
Bulletin à renvoyer à
POEMART
IMM. ORÉGON
1, RUE DE LA RÉPUBLIQUE
98 800 NOUMÉA

LES 15 PREMIÈRES BONNES RÉPONSES ENVOYÉES, REMPORTERONT LE LOT* !
* Le cachet de La poste déterminant Le jour et L’heure d’envoi. Les Lots devront être récupérés au bureau du poemart.

’est au Théâtre de la Ville, à Paris, que j’assiste
à Fla.co.men, décrit dans le programme comme
« le génie de réinventer le flamenco ».
Un danseur espagnol, Israël
Galván, et sept musiciens sont réunis
pour un spectacle très attendu : revisiter
ce répertoire classé au patrimoine
immatériel de l’Unesco.
Dans Fla.co.men, on trouve du « génie »,
de la « virtuosité », de la « maestria »…
bref de l’inédit ! Des instruments
disposés sur fond noir, quelques papiers,
un objet en poterie, des micros installés
ça et là… le terrain de jeu d’Israël Galván.
Tous les extrêmes sont explorés,
de la fête gitane au silence religieux,
des lumières gélatines au noir plateau,
du répertoire classique au répertoire
moderne, il n’y a pas d’histoire, pas de récit, juste des purs
moments d’action ! Israël Galván frappe du pied encore et
encore, il crée du son sur le sol, sur son corps et un peu partout
sur le plateau, quelques citations espagnoles très simples.
Ça devient marrant, un espagnol caricaturé un peu comme
le fait le comédien Stéphane Rousseau, sauf que celui-ci sait
© Negro Producciones

Gagnreche

vos coups de cœur artistiques…

p. 11

vraiment danser le flamenco ! « Du talon jusqu’au bout des
doigts, son Bras anguleux ou serpentins, jambes électriques
frappant toutes les nuances possibles du zapateado, mouvement
impétueux ou recueilli comme aux aguets, fougue maîtrisée se
piquant de tocades : la danse est en permanente effusion », peuton lire dans la brochure du spectacle. Il n’y a pas de limite dans
l’espace, le danseur et les musiciens se dressent parfois très
près du public, ils circulent librement un peu comme dans une
jam session, une improvisation un peu jazz où on laisse libre
cours à son ressenti pour créer, une organisation dans l’espace
très dynamique.
Après un noir plateau où le public ne voit
rien pendant plus de sept minutes, la fête
arrive comme un flash ! On n’est plus en
France, on est dans une région proche de
l’Espagne et du Maroc. La musicalité nous
échappe, la musique nous entraîne, un
cercle festif nous attire. Une impression de
fraternité entre les musiciens, signature
du flamenco, éveille en eux un sentiment
d’appartenance à un pays commun.
Hélas, la fête a le défaut de ne pas prendre
en compte le discret ; le discours festif
empiète sur le discours intime. Impression
peut-être personnelle mais il me semble
que le flamenco possède le pouvoir de
révéler l’âme des danseurs, comme une flamme intérieure
qui se lie à travers le mouvement des mains, une intériorité
profonde qui nous tient à distance, cette essence m’a manqué
dans Fla.co.men.
Pour découvrir le travail d’Israël Galván et des extraits de Fla.co.men, rendez-vous
sur sa chaîne

Yannick Torlini
ou la malangue pr s dique

N

é en 1988 à Nancy, Yannick Torlini écrit contre l’angoisse et le désastre. L’auteur
écume sa plume de festival en événement, égrenant de sa voix des textes à la
poésie virulente ou une malangue des plus personnelles : langue rongée qui
creuse la phrase comme une argile. Cette (sale) langue, il la travaille autant
qu’elle le travaille. Outre une dizaine de recueils personnels publiés et des parutions
dans de nombreuses revues, il donne à lire, sur le blog collectif www.tapages.over-blog.fr,
un dialogue de langues déliées qui n’a, en termes de remue-ménage lyrique, rien à
envier à ce nom aguicheur. Du tapage, il en produit avec ses congénères, adeptes d’une
poésie brute, menée tambour battant, construisant une rythmique et une symphonie
emblématiques. Le site internet, mis en ligne en 2010, est l’espace de phonation partagé
de ces écrivains considérant le poème comme un véritable corps en action.
Un auteur affichant sa prose que les internautes auront plaisir à retrouver sur son site
yannicktorlini.wix.com/yannick-torlini
* Pour plus d’infos, prendre contact avec le Poemart : claire@poemart.nc ou 28 20 74

Par Krystele Fargues, poétesse

© Fanny Fixe

JEU CONCOURS
OPT-NC et ENDEMIX

ARTISTES, partagez

Un groupe, une compagnie,
un spectacle, local ou
international, vous fait
vibrer, racontez-le aux
lecteurs du magazine ! *

ENDEMIX n° 14 mars - mai 2016

C

Vous aimez...

ulture

p. 13

Repérage

Marie Blampain dans un des clichés
de sa série Overlay

Publi-reportage

La province Sud
soutient la création
artistique.

p

marie

hotographie

anse

Du 1er au 16 avril, on chausse baskets et pantalons baggy pour la Quinzaine du Hip Hop en province Sud ! Nouveauté de cette
quatrième édition, aux côtés des biens connus Méga-Rex Party, Battle of Païta et Mix en Bouche, le public pourra découvrir
deux spectacles originaux soutenus par la direction de la Culture de la province Sud : Génération Hip Hop et Peace-Love-Unity.

Spectacle historique

Quentin Rouillier, metteur en scène de Génération Hip Hop raconte
les prémices du projet : « J’avais envie de sensibiliser la jeunesse
sur la place du hip hop qui s’inscrit à présent dans l’histoire de notre
art, car s’ils savent très bien danser, ils ne connaissent pas toujours le
contexte dans lequel est né ce mouvement chargé de symboles ».
Quatre interprètes – Krilin, Lomès, Galoï et Awaii – et trois
« grands frères » chorégraphes mettent en place des tableaux
déroulant cette culture de sa naissance autour de 1970 jusqu’aux
années 1990. « Soufiane Karim s’est occupé d’un volet popping en
danse debout. Simane Wenethem a composé une section de break
dance et Raïssa Kotto-Kingue s’est chargée de la hype et de la house
». Les danseurs se sont sincèrement engagés dans le projet et se
plient volontiers aux contingences des répétitions, bien conscients
de la dimension professionnelle de ce spectacle. Ils en tirent aussi
une bonne formation technique « Awaii a même remporté un battle
début mars en intégrant des mouvements de popping, qu’il a appris
lors de ces répétitions ! », raconte Quentin Rouillier.

Face à la petite équipe de Génération Hip Hop, la compagnie
MAADO a réuni une troupe de vingt danseurs.
Avec Peace-Love-Unity, Véronique et Thierry Bain, chorégraphes
contemporains néo-classiques ont mis sur pied un spectacle à la
sauce comédie musicale. « On a vu les choses en grand, s’exclame
Véronique. Deux groupes rivaux avec chacun à leur tête un
garçon et une fille leaders, s’affrontent pour finalement faire un pas
l’un vers l’autre. » Paix-Amour-Unité en somme !

Si on retrouve bien l’ambiance battle, le tout est savamment
chorégraphié avec à la tête de chaque gang, des artistes
confirmés : Wish et Kenjy pour les boys et Maeva et Aude pour
les filles.

ENDEMIX n° 14 mars - mai 2016
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Aller vers le public

Génération Hip Hop
Le 5 (diffusion d'extraits), 8 et 9 avril au centre culturel de Dumbéa
Le 15 avril au Colisée de Bourail

Par Claire Thiebaut

Spectacle universel

© MAADO/Maeva Azi

B

eau défi que relèvent les compagnies Moebius Danse et
MAADO en chorégraphiant deux spectacles de danse
hip hop. Car si on connaît bien l’univers de battle de
cette culture urbaine, on n’imagine moins la fougue des
danseurs canalisée dans des trames chorégraphiques
strictes. C’est une des belles découvertes de cette
Quinzaine avec des jeunes artistes riches de talents !

Impression sur visage

© Marie Blampain

Génération Hip Hop
et Peace-Love-Unity

Fiers et motivés de se produire pendant la Quinzaine du Hip Hop,
danseurs et chorégraphes ont le souhait de présenter leur
spectacle à un public le plus large possible. Pour cela, il faut
être mobile et adaptable. Chacune des deux créations est ainsi
modulable, présentable sous forme d’extraits, pour devenir tout
terrain et transmettre au maximum les valeurs du hip hop !
Peace-Love-Unity
Les 15 et 16 avril au centre culturel du Mont-Dore

Marie Blampain confie s’être toujours sentie artiste
et au vu de ses compositions photographiques, il est
indéniable qu’elle a un don. Si certains pourraient
lui rétorquer que les techniques de prises de vue
s’apprennent à l’école, personne ne pourra lui enlever
un talent évident pour la construction de l’image et la
riche symbolique qu’elle lui attache. Immersion dans un
esprit d’artiste « avec ses bons et ses mauvais côtés »,
précise-t-elle.

A

près son bac, Marie Blampain choisit de passer trois
mois en Nouvelle-Zélande pour apprendre l’anglais, puis
décide finalement d’y rester pour suivre une formation
à l’Unitec d’Auckland en arts
visuels. Elle qui baigne dans ses
pots de peinture et jongle avec
ses crayons depuis l’enfance
se destinait plus à une carrière
dans les arts plastiques. Ce sera
finalement la photo.

Le corps et son histoire

pour le sujet. « Overlay est une série d’autoportraits représentant
la recherche intime et solitaire d’une identité au travers des
cultures et pays avec lesquels j’ai été proche », raconte-telle. Ces espaces, ce sont la Nouvelle-Calédonie, la France,
le Mexique, la Nouvelle-Zélande et la Corée. Ces photos ont
même bénéficié d’une visibilité inespérée puisque Marie a
pu les projeter sur la façade du Central Business District
d’Auckland dans le cadre de l’exposition Manifest.

Créative et autonome

Très aboutie dans sa technique, la photographe travaille seule
ou avec des modèles non professionnels dont elle apprécie
une certaine forme de naïveté face à l’objectif. Concentrée sur
sa création, la jeune artiste l’est aussi sur sa réception auprès
du public. « Comme un parfum laisse une odeur sur la peau,
je veux laisser une impression sur le
spectateur », écrit-elle dans un texte
explicatif de son art. Marie Blampain
mène ainsi une recherche esthétique
et sémantique qui, compte tenu de son
jeune âge, n’en est encore qu’à son
crépuscule. En ce début 2016, elle s’est
installée quelques mois au Mexique,
avec à la clé une nouvelle série, à n’en
pas douter.

Comme un parfum
laisse une odeur sur la peau,
je veux laisser une impression
sur le spectateur

Pendant ses études, Marie
Blampain commence déjà à
exposer. En 2011, elle présente une première série de photos
et tableaux en compagnie d’une autre artiste plasticienne à
Font-Romeu, dans le Pyrénées. Petit succès, mais succès quand
même, qui lui donne envie de persévérer.
En 2015, elle participe au tremplin de la création du centre
d’Art de Nouméa, remporte le prix du public, le tout à distance
depuis Auckland. Légère frustration, elle ne le cache pas !
La Terre Mère, le travail proposé est particulièrement léché et
sophistiqué et inaugure sa série suivante Overlay, un mélange
entre photo et peinture pour la technique et corps et nature

Marie Blampain raconte son projet Overlay
« J’ai sélectionné une couleur unie pour chaque culture et pays par rapport à mon
sentiment et mon ressenti, tout en décidant de garder ma propre interprétation
du symbolisme des couleurs. Les objets collés sur mon visage sont eux aussi
l’interprétation de mon expérience personnelle sans avoir un rapport direct avec
ces cultures et pays. La tête et les mains ont été méticuleusement positionnées
pour retranscrire l’émotion prépondérante pour chacune de ces expériences. Une
impression en grand format – 84x68 cm, le regard plongé dans celui du public...
Tout est orchestré pour imposer un contact direct avec ce dernier. »
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Le Wetr réuni sur la scène du centre
culturel Tjibaou en 2014 pour le
spectacle Trenge Ewekë.

Le Wetr

d

anse

La danse tradi-contemporaine

De retour à Lifou en 2015, après un an de formation au Conservatoire national
de danse de Paris, le jeune chorégraphe Jean-Georges Drengen Hnamano
propose en avril prochain son premier spectacle Xötr, avec la troupe du Wetr
au centre culturel Tjibaou. L’occasion pour les spectateurs de (re)découvrir
Par Claire Thiebaut
cette compagnie incontournable de danse kanak.

Le Wetr et la danse contemporaine

ENDEMIX n° 14 mars - mai 2016

Lors d’un difficile exercice de traduction
entre des concepts pensés en drehu et
exprimés en français,
Drengen Hnamano
tente d’expliquer la
signification de Xötr,
titre de sa nouvelle
pièce. « C’est un mot
qui a beaucoup de
significations ! Pour le
spectacle, on a choisi le
sens de “génération”. Mais
on peut aussi l’entendre
comme quelque chose
qui prend de l’ampleur,
comme un coco qui tombe à côté de l’arbre et
qui va pousser.» Compliqué est aussi de savoir
qui danse dans ce spectacle, car on retrouve
désormais sous le nom du « grand » Wetr,
des interprètes de la « jeune » formation
Wetr K. Mais finalement peu importe, car
Jean-Georges est loin de s’être focalisé sur le
casting. « J’ai proposé le planning de création
et des diffusions aux danseurs et ceux qui étaient dispos
participent au projet. Car ce n’est pas tant la technique qui
m’intéresse, mais l’interprétation des gestes par chacune de
ces personnalités. » Les répétitions, qui ont lieu à Lifou, sont
particulièrement participatives : « Au départ, je demande aux
treize danseurs de réfléchir sur le sens du mot xötr. Ensuite, ils
mettent leurs idées en mouvement et je n’interviens que pour
améliorer les enchaînements, quelques détails techniques et
ajouter une dose de danse contemporaine ».

© éric Dell’erba

Xötr, mais encore ?

Traiter de la tradition
au travers de conceptions
d’aujourd’hui, c’est ça
ma conception du mot
“contemporain”

Fils d’Umuissi, le premier
chorégraphe de la compagnie, Drengen Hnamano fait partie
des anciens du Wetr K, cette nouvelle matière grise qui a
entamé un questionnement de l’art traditionnel et le soumet
à une « re-kréation ». « Traiter de la tradition au travers de
conceptions d’aujourd’hui, c’est cela ma conception du mot
“contemporain”, explique le jeune artiste. Dans Xötr, mon
premier spectacle, j’aimerais montrer l’évolution de la troupe du
Wetr depuis ses débuts. Les danseurs avancent avec leur temps
et proposent une réinterprétation des gestes, sans pour autant en
retirer leurs symboliques sacrées ».

Jean-Georges Drengen Hnamano

revient à Lifou, diplômé, après une seule année de cours.
« Grâce à mes acquis en danse traditionnelle avec le Wetr,
j’ai pu progresser assez vite dans l’apprentissage du
contemporain et surtout proposer une fusion qui a
beaucoup plu au jury : une réinterprétation des danses
des vieux dans un langage d’aujourd’hui. » Trois
danseurs du Wetr K s’étaient lancés dans cette
aventure et deux sont rentrés diplôme en poche,
prêts à assurer la pérennité de la troupe, un œil
en arrière pour veiller à la tradition, un pied en
avant pour toujours aller vers demain

Dès 2009, Drengen est à bonne école. Avec la bande
du Wetr K, il travaille au spectacle Very Wetr avec la
chorégraphe Régine Chopinot. Elle deviendra sa tutrice
lorsque le jeune homme s’envole pour Paris en 2014
suivre une formation au Centre national de la danse. Il

Le Wetr sur le web

Le Wetr : historique

Dès sa création en 1992, le Wetr se produit dans plusieurs festivals dans le
Pacifique et en Europe, ambassadeur de la danse kanak traditionnelle. À la toute
fin des années 1990, la troupe présente Ziethel et Hotr, deux prestations désormais
chorégraphiées pour la scène, ajoutant une trame narrative aux motifs dansés.
En 2002, la troupe célèbre ses 10 ans avec la nouvelle pièce Kapa.
2008, le Wetr Kreation entre en piste et fort des acquis des vieux, s’associe
avec la chorégraphe Régine Chopinot pour Very Wetr. Ce spectacle de danse
traditionnelle et contemporaine s’envole pour le festival d’Avignon en 2012 et
assoit définitivement la haute maîtrise du district en matière de fusion artistique.
En 2013, Dröhne Pahatr est présenté lors du festival Waan Danse au centre
culturel Tjibaou. L’année suivante, la troupe dévoile Trenge Ewekë, une création
de Husa Angexetine, une des étoiles montantes de la compagnie.

Assez discret sur la toile, le Wetr bénéficie surtout des publications de ses partenaires,
comme la brochure publiée par la Province des Îles à l’occasion des 20 ans de la troupe sur
www.province-iles.nc/culture-foncier/actualites.
Le site numéridanse.tv et la chaîne youtube Centre National Danse proposent des bonnes
captations du spectacle Very Wetr de 2012.
La jeune génération du Wetr K, elle, vit avec son temps et s’est dotée d’une page
wetrkreation.nc

Comment prononcer Xötr ?

En savoir plus sur le spectacle, c’est bien chouette, mais ça n’aide pas vraiment
le non initié au drehu à s’en sortir avec la prononciation du titre. Xötr. Alors pour
réserver son billet avec panache, il faudra prononcer un phonème approchant de
« rodj ». Surtout bien veiller à guturaliser le r. Car bien prononcer, c’est honorer !
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nfant lors de sa création en 1992, Drengen Hnamano se
souvient qu’ « à l’origine, la troupe du Wetr a été fondée
par le Grand Chef pour apaiser les tensions politiques
qui minaient les tribus après les “événements” ». Plus
pacifiquement, Paul Sihaze répond aussi à l’appel de
l’Agence de développement de la culture kanak qui arpentait
le pays pour composer une délégation kanak et représenter la
Nouvelle-Calédonie lors du 6e festival des arts du Pacifique aux
îles Cook la même année. « La politique divise mais la culture
rassemble », scande Joseph Umuissi Hnamano, un des pionniers
de la troupe. Près de vingt-cinq ans plus tard, la bande a laissé de
côté ses enjeux politiques et l’association du Wetr est désormais
un manifeste en faveur de la culture traditionnelle, tant en
musique et danse qu’en cuisine et médecine. Dans les pas des –
toujours actifs – anciens, de nouvelles têtes assurent la relève. La
troupe du Wetr Kreation, fondée en
2008 par de plus jeunes danseurs du
Wetr « exilés » à Nouméa pour les
études, apporte un nouveau souffle
tout en poursuivant la mission
originelle de diffuser la danse
traditionnelle à l’international.
La troupe du Wetr ou « le passeport
pour l’ailleurs », comme l’appelle
Jean Hnamano.

Par Claire Thiebaut

d

anse

La voilà, le bout d’une ballerine dans la
porte, quand elle rencontre Manuel Touraille.
Le directeur du Rex Nouméa lui confie
l’animation culturelle du lieu et l’aide à trouver
sa voie artistique : « J’avais un grand champ
d’action pour valoriser la danse. On a organisé
les Lundis de la danse et on a ouvert le Rex
Contest à la danse contemporaine. C’est aussi à

Delphine Lagneau reprend le
rôle de professeur de danse
classique au Conservatoire,
sur les mêmes parquets
où elle a fait ses
premières pointes
avec Claudine
Minel.

Les gestes et les idées
Artiste en pleine éclosion, Delphine Lagneau
livre une conception très intellectuelle de la
danse : « La danse représente à mes yeux un
langage sensible qui permet non seulement de
dépasser ses limites pour toujours progresser, mais
aussi de se révéler en tant qu'être, d'apprendre
à traduire ses émotions autrement que par les
mots. » Elle ajoute : « Le rôle d'un professeur de
danse est pour moi d'accompagner ses élèves vers
une écoute plus affinée et consciente de leur corps
et de ses capacités ».
Retrouvez les performances de Delphine Lagneau sur sa chaîne

Des danseurs que vous admirez ?

Benjamin Millepied, pour son ouverture d’esprit.
Noé Soullier, le danseur philosophe.
Jean-Christophe Maillot, danseur néo-classique.
Véronique Nave, de la compagnie calédonienne Troc en Jambe,
dont j’aime particulièrement l’empreinte chorégraphique pour
sa forte implication dans le paysage artistique du pays.

p. 17

David

GUiVaNt

tombe le M.A.S.K.

Création
En mai prochain au centre culturel du MontDore, elle proposera Clin d’Œil, en compagnie de
Tania Alaverdov, Amandine Tembareau et Elsa
Gilquin, sur une chorégraphie de Florence Vitrac.
« C’est une pièce sans vraiment d’histoire qui met
en scène la rencontre de quatre personnes qui mêlent
différents univers. » Proche des arts plastiques, elle
intègre entre les tableaux des intermèdes de danse
masquée dont les têtes animales sont dessinées
par la plasticienne Mariana Molteni.

Portrait

a

udiovisuel

Par Claire Thiebaut

Série Z. Fanfilm. Post-prod. Mechas. Même si ces mots vous laissent totalement indifférents,
ne partez pas. Lisez cet article qui vous apprendra que la Nouvelle-Calédonie abrite un réalisateur
de films animés talentueux et visionnaire, sur le point de présenter un nouveau projet.

D

avid Guivant, professeur de dessin, passionné de
science-fiction et doté d’une patience désormais
légendaire, s’est lancé depuis une dizaine d’années
dans la réalisation de fanfilms, des courts-métrages
inspirés des mangas et comics qui ont bercé sa jeunesse. Le
néophyte pensera tout de suite que ces lubies doivent coûter
bonbon « avec les effets spéciaux et tout ça ». Pourtant la prod’
de David Guivant est la bien-nommée No Budget Production
et ses créations cartonnent !
En 2007, il publie sur les réseaux sociaux son premier fanfilm
adapté du comics Iron Man. Jusque-là, rien d’incroyable…
Sauf que sa version voit le jour quelques mois avant l’énorme
blockbuster hollywoodien qui a sorti l’homme de fer de la
geekitude pour en faire un héros mainstream. Visionnaire,
on vous a dit ! Son court fait sensation sur le web, dans les
conventions et les festivals SF. En 2014, il réitère avec son
Captain Future.

Lentement prolifique
2007-2014 : David Guivant semble bien moins rapide que les
héros qu’il met en image. Mais, avec ses queues de budgets,
il n’a d’autres choix que de dessiner ses images, à la force
de la souris, avec pour seules armes ses licences Photoshop
et After Effects. « Je filme les séquences avec de vrais acteurs
en combinaison de plongée sur des fonds noir ou blanc. Puis je
dessine par-dessus, les habille de costumes et les intègre dans les
décors. » Grâce à cette technique, les personnages sont plus
vrais que nature, tandis que les décors fourmillent de détails
fictionnels. Héros, acolytes et décors OK, mais il ne fallait

surtout pas oublier les mechas – tous les robots, véhicules et
autres transformers – que David reproduit à partir de vidéos de
modèles réduits.

M.A.S.K.
En 2016 et après Iron Man, Captain Future ou Star Wars, David
Guivant s’immisce dans la série M.A.S.K. Pour les moins de
35 ans, M.A.S.K. est un dessin animé franco-américain diffusé
sur une chaîne outre-Atlantique en 1985-86, dont le pitch obéit
au plus simple manichéisme : il y a les gentils – le Module
d’Action Secrète Kommando, M.A.S.K. – et les plus méchants,
l’organisation V.E.N.O.M. Comme beaucoup de fans, le
Calédonien est resté sur sa fin à l’arrêt de la série. Qu’à cela ne
tienne : dans un court-métrage à paraître fin 2016, il imagine
la chute de l’histoire. Spoiler (demi)-alert, il situe l’intrigue
dix ans après les faits, les protagonistes sortent d’une
bataille dont ils gardent de lourdes séquelles et fomentent
leur vengeance en utilisant la force d’une technologie issue
du satellite blacknight. Alléchant programme que David a
construit en consultant les fans de la série. Beaucoup d’entre
eux ont tourné une petite séquence et lui ont prêté des objets.
L’encreur de la série originale, Joe Del Beato, et Doug Stone,
la voix du héros, lui ont même adressé leurs encouragements.
Que tous les geeks du Caillou se préparent, les 2 mn 30 qui
pourraient changer la face de M.A.S.K. seront disponibles
sur le web fin 2016. Et pour les autres, le projet vaut aussi
réellement le détour pour sa créativité !
Plus d’infos sur David Guivant et ses créations sur www.vimeo.com/guivant
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La danse est
un langage sensible
qui permet de dépasser
ses limites

Transformation
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cette période que j’ai créé la compagnie Origin’ »,
raconte la danseuse, avec gratitude. Désormais
décidée à changer de vie, Delphine Lagneau se
ré-exile trois ans en Métropole, et entre à l’Institut
supérieur des arts de Toulouse en section danse
classique. De cette riche formation dont elle
tire de solides connaissances en anatomie et en
histoire de la danse, elle se souvient aussi de belles
rencontres, comme Amélie Ségarra qui l’initie
à la performance de rue,
« un exercice pas évident
mais qui devient souvent
une expérience surprenante
lorsqu'on parvient à un
véritable lâcher-prise corporel
et mental ». Un challenge
que la discrète artiste
aime relever. « Je souhaite
proposer en 2016 des petites
formes ponctuelles, qui mises bout à bout, pourront
former un projet de pièce chorégraphique en 2017. »

© David Guivant
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Danse et pense

D

epuis ses 4 ans, Delphine
Lagneau danse. Adulte, elle
décide finalement de devenir
ingénieur en biochimie.
Quand la jeune chercheuse rentre de
sa formation en 2008, elle ne peut que
constater la nouvelle effervescence
culturelle de son pays. « C’est l’époque
où Sthan Kabar Lhouët et Richard
Digoué explosent.
À ce moment, je
suis encore dans
le public et j’ai un
gros coup de cœur
pour les artistes du
pays », se souvientelle. Malgré les
(dé)conseils de son
entourage, elle intègre
quand même la compagnie de Richard
Digoué, Nyian, tout en assurant son
emploi au CNRS. De formation classique,
elle commence à se frotter à la danse
contemporaine et au mélange des genres.

© Éric Dell’Erba

Jasmine Wright, professeur de danse et
cosplayeuse, interprète le lieutenant Skye Masters,
et Joe Del Beato, encreur original de la bande
dessinée, joue le rôle de l’amiral Dash Davis.

Elle a le parcours dont beaucoup de petites filles du Conservatoire de danse
rêvent : une passion dévorante pour son art, une voix – se prétendant sagesse
– qui lui souffle que danseuse n’est pas un métier puis la force de faire fi de ces
conseils. Delphine Lagneau deviendra bien artiste à plein temps. 2016 est pour elle
l’année de deux défis : ses débuts en tant que professeure de danse classique au
Conservatoire et la nouvelle création de sa compagnie Origin’, Clin d’Œil.

s

Les voyages d’une

toile orange
Propos recueillis par Claire Thiebaut

Quelques mois après son baptême du feu, Rémy Vachet, nouveau directeur artistique du Chapitô de NouvelleCalédonie, revient sur la prise en main de la structure et la (re)découverte artistique de son pays. Il en profite
aussi pour faire le point sur la philosophie dont il souhaite imprégner la grande toile orange itinérante.

E

Endemix : Rémy, pouvez-vous vous
présenter au public calédonien…
Rémy Vachet : Je suis rentré en NouvelleCalédonie en septembre 2015, pour
notamment reprendre la structure du
Chapitô, suite au départ d’Anne-Sophie
Conan, partie en Bretagne pour lancer
un projet similaire. Après treize ans
de vie en France pour les études et le
début de ma carrière, j’avais envie de
revenir. Le Chapitô était une très bonne
opportunité ! C’est un monde que je
connais bien car j’ai longtemps été
intermittent du spectacle, pendant et
après mes études. Avec des amis artistes,
on a créé en 2007 le Cirque Rouages, une
compagnie d’arts transversaux de danse,
de musique, d’agrès, de théâtre, de chant
et de cirque sous chapiteau ! En 2007,

la même année que la création du Chap’
NC, on a aussi investi dans une première
toile, puis une deuxième plus importante
en 2012.

On connaît l’énergie qu’Anne-Sophie
Conan a investie dans le projet initial.
Comment vous a-t-elle transmis « son
bébé et son combat » ?
En février 2015, j’ai pu la suivre lors
de ses rendez-vous avec les artistes,
les institutions, les partenaires. Elle
a été très attentive à ne pas trop
m’influencer, pour que je puisse me
faire mes propres avis. Par contre, elle
m’a vraiment conseillé de prendre soin
de l’équipe. C’est comme une famille !
Tout le monde est parfaitement rôdé et
tous les membres s’investissent à fond,

d’autant que sur chaque implantation
on reste deux semaines sur site sans
rentrer chez soi. Personnellement, je
me suis aujourd’hui totalement engagé
dans cette aventure qui a la force de
réunir les ambitions.

Le Chapitô est une structure unique
en Nouvelle-Calédonie. Quelle place
souhaitez-vous lui donner dans le
paysage culturel local ?
Quand nous nous déplaçons et nous
implantons le Chapitô, on est dans
un partage à 100 %, tant dans le
spectacle qu’en buvant le café sur la
natte. Itinérance signifie aussi accueil,
on doit s’installer sur un terrain qui
appartient à quelqu’un. Rester quinze
jours quelque part permet de créer

On dit souvent qu’on se
sent investis d’une sorte de
mission de service public
une proximité sincère entre nous et les
habitants. Au début, on fait un geste
pour dire bonjour, et à la fin, on fait le
geste pour dire au revoir et là, tout le
monde pleure. On désacralise l’artiste
en le rendant facilement accessible.
On dit souvent qu’on se sent investis
d’une sorte de mission de service
public. Nous ne sommes pas que des
prestataires de spectacles. Il y a une
part d’éducation et de partage dans
l’action du Chapitô. Un enfant qui
voit un beau spectacle va pouvoir
commencer à réfléchir sur l’art et sa
culture, va peut-être même vouloir
devenir artiste. On croit aussi avoir un
rôle de poids dans le développement et
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En fait, la gratuité est la raison d’être du
Chap’! Elle représente la garantie
d’offrir un accès à tous. La gratuité c’est
l’égalité, la rencontre et la fraternité,
toutes ces valeurs fondamentales
et nécessaires à la construction du
pays. Si on commence à faire payer
les spectacles, même une somme
symbolique, ce serait comme ouvrir la
boîte de Pandore. Chaque année, on
augmenterait nos recettes et face à cela,
les subventions baisseraient et dans
cinq ans le Chapitô c’est 2 000 francs
l’entrée, et cela en segmenterait l’accès
et mettrait en place une politique de
ciblage des populations.
Cette gratuité, de manière paradoxale,
nous permet aussi de sensibiliser
le public à la valeur des arts et de
la culture. À chaque représentation,
on place un panneau devant l’entrée
qui explique notre vision de la gratuité.
Il précise comment le spectacle a été
financé, car ce n’est pas parce que l’accès
est gratuit qu’il n’y a pas d’économie
autour de la création artistique.
Puis, on présente les contingences
budgétaires, le fait qu’on pourrait très
bien faire payer l’entrée pour s’en sortir,
mais que, finalement, on préfère faire
appel à la générosité du public. D’où le
chapeau qui trône dans l’entrée…

qui peut nous mettre à disposition
gratuitement un terrain avec eau et
électricité, cela nous permettrait de
réaliser des économies sur la location
d’espaces de stockage. Le terrain servira
aussi de point de chute. Quand nous
rentrons de tournée, la toile pourra
y être montée et mise à disposition
des compagnies pour des répétitions.
À terme, cet espace pourrait devenir
un pôle de décentralisation pour
les artistes. Désenclaver la culture
fait partie des concepts de base du
Chapitô, qui a été créé pour que les
compagnies jouent dans un équipement
professionnel.

Un mot pour conclure ?
La situation du Chapitô, comme bien
d’autres structures, est complexe et
cela prend du temps pour trouver des
nouvelles sources de financement :
il faut chercher des mécènes et des
sponsors, évaluer les dons, améliorer
le marketing et la communication pour
être mieux connus et éventuellement
louer le Chapitô, tout en gardant l’esprit
culturel bien entendu !

Quels sont les projets
pour 2016 ?

Du 1er au 10 avril
nous serons au MontDore pour diffuser
la compagnie de
cirque de Métropole
Barosolo et participer à des ateliers
avec les enfants des centres de loisirs
de la commune. Une formation
professionnelle en art de rue aura aussi
lieu sur ces dates avec Nicolas Turon,
de la compagnie des Ô. On sera ensuite
à Dumbéa pour l’Omelette géante
les 23 et 24 avril. Nous célébrerons
la centième implantation à KaalaGomen avec le grand et le petit
chapiteau et puis on se déplacera à
Poya. Ensuite viendront Gouaro Deva
et la fête des communautés et Houaïlou
avec le festival des Moins grands en
partenariat avec l’AFMI.
En parallèle, un projet logistique est
en travail : si on trouve une commune

Rémy Vachet sous sa casquette de comédien.

votre livre de chevet ?

Une saga fantasy de Robin Hobb pour se vider la
tête, et Dictateur, une analyse décryptée des pays
nouvellement indépendants tombés sous le joug
de la dictature, pour se faire un peu peur.

La musique dans vos oreilles ?

La création locale pour me remettre au parfum,
et un peu de tout, sauf de la pop télé qui tente de
faire disparaître toute forme d’originalité de ton et
de texture musicale.

Un rêve artistique ?

Des centaines ! Mais un en particulier habite mes
pensées en ce moment, la création du Carrousel
de Nouvelle-Calédonie, un manège aux couleurs
du pays.
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© Claire Thiebaut

Itinérante, la structure est aussi
gratuite. Dans les conditions
budgétaires actuelles, cette gratuité
pourrait-elle être remise en question ?

pectacle
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l’aménagement du territoire. Dans une
commune, j’estime qu’il faut une
pharmacie, un magasin… et un lieu
culturel ! Le Chapitô peut remplir ce
rôle-là, temporairement.

© Thomas Freteur
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Toute l’équipe du Chapitô a travaillé dur pendant les
grandes vacances pour offrir aux enfants un très beau
festival d’été au parc du Receiving.

usique

Mwâciri xaracuu
De Christian Kona, dit Krys,
et Louis Chanéné

Par Annick Kasovimoin, Académie des langues kanak

Couplet 1
Xai wîrî tèpe Cöö mê
Kûmöö
Tèpe Owi mê Berepwari
Pa aaxa mê kwara
Tââtoa mè nîî fè fachaa
Xai wîrî tèpe Jawa mê Cîîrî
Tèpe Kûmwâ mê Pokere
Pa aaxa mê kwara
Tââtoa mè nîî fè fachaa

Refrain
Tiwâ mwîî pùùtè rè dèèri
ngürü
Tö mwâciri xârâcùù (x2)

Couplet 2
Xai wîrî tèpe Pényî mê
Nèkètè
Tèpe Nôôme mê Bwaaxéa
Pa aaxa mê kwara
Tââtoa mè nîî fè fachaa

Xai wîrî tèpe Méyuu mê
Kèrèduru
Tèpe, tèpe Kawipaa
Pa aaxa mê kwara
Tââtoa mè nîî fè fachaa
(Refrain x2)

Couplet 3
Xai wîrî mwâciri xârâcùù
Pa bêêrî pa sibêêrî
Pa dopwa mê pa xûûchî
Tââtoa mè nîî fè fachaa
Xai wîrî pa angürü pââbu
nùi a
Nîî fajanyô mê kâdia
Tèpe rè muru söö mê kwé
Ùnéxä mê kèè-sèngû rè nîî

Refrain
Tââtoa mê, wita bata
Nùi rè nîî döu a Kanaky
(x2)

Couplet 1
Où êtes-vous chefferies Cöö et Kûmöö ?
Chefferies Owi et Berepwari
Chefs et sujets
Levez-vous que nous marchions
ensemble
Où êtes-vous chefferies Jawa et Cîîrî ?
Chefferies Kûmwâ et Pokere
Chefs et sujets
Levez-vous que nous marchions
ensemble

Refrain
Pour ce grand rassemblement populaire
De la région xârâcùù (x2)

Couplet 2
Où êtes-vous chefferies Pényî et Nèkètè ?
Chefferies Nôôme et Bwaaxéa
Chefs et sujets
Levez-vous que nous marchions
ensemble
Où êtes-vous chefferies Méyuu et
Kèrèduru ?

Chefferie, chefferie de Kawipaa
Chefs et sujets
Levez-vous que nous marchions ensemble
(Refrain x2)

Couplet 3
Où êtes-vous du pays Xârâcùù ?
Vieux et vieilles
Jeunes et enfants
Levez-vous que nous marchions ensemble
Où êtes-vous kanak, maîtres de
ce pays ?
Que nous échangions et
partagions
Les paroles de vie autour du
chant et de la danse
De nos savoirs et de nos
traditions

Refrain
Levez-vous, n’ayez crainte
C’est notre pays de Kanaky (x2)

l

Le nââ xârâcùù

D

ans les sept communes qui composent l’aire
Xârâcùù, le nââ xârâcùù occupe la première place
pour plusieurs raisons : tout d’abord, c’est la
langue majoritairement parlée – 5 287 locuteurs
de plus de 14 ans (ISEE, 2014) ; les autres
langues haméa et tîrî comptant respectivement
472 locuteurs, et le xârâgurè 751. On parle
essentiellement le xârâcùù dans la commune de Canala, à
Thio et à Boulouparis où elle est en contact avec le xârâgurè,
à La Foa et Sarraméa où elle côtoie le tîrî, ainsi qu’à la tribu
de Koh sur la commune de Kouaoua.
Grâce à la traduction de la Bible puis des études effectuées
par les linguistes, le xârâcùù fait partie des langues kanak les
mieux documentées. Il possède entre autres un dictionnaire,
une grammaire, une proposition d’écriture et des outils
spécifiques à son enseignement et à sa transmission. Enfin,
l’initiative suggérée par les Écoles Populaires Kanak (EPK)
dans les années 1980 voit depuis quelques années
l’enseignement du xârâcùù accessible dès la maternelle
comme à La Foa, Sarraméa et Thio, jusqu’au collège à Canala,
ce qui fait de cette langue la plus enseignée dans cette zone
linguistique.

© Éric Dell’Erba
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Par l’Académie des langues kanak

bibliographie

> Propositions d’écriture du nââ xârâcùù, éd. ALK, 2013
> Lexique illustré en xârâcùù
Pour aller plus loin :
> Sur la plate-forme Langues et cultures en Nouvelle-Calédonie : www.cdp.nc
> Bibliographie du nââ xârâcùù et page langue : www.alk.gouv.nc

Hienghène

Voh

CANALA

Nouméa

centre culturel Tjibaou
Exposition
à partir du 30 avril

membre du groupe Krys Band –, est un chant
riginaire de la tribu de Nanon-Kénérou
d’invitation au rassemblement, composé à
à Canala, Christian Kona, dit Krys,
l’occasion du festival Koli o pilai organisé à
débute la musique dans les années 1980
Pouébo en 2006. Selon Krys, il fallait « trouver un
comme chanteur et leader du groupe
chant qui regroupe tous les artistes
Krys Band. Parmi ses titres
composant la délégation du pays
phares, on se souvient de
Xârâcùù ».
Prisonnier ou de Faire du stop.
Un pari réussi puisque « Mwâciri
Au fil du temps, le groupe
xârâcùù » mobilisera des artistes
s’éparpille. Toutefois, Krys
issus des grandes chefferies de
poursuit sa passion et entame
l’aire Xârâcùù ; de Thio-Borindi
une carrière solo. Il sort son
en passant par Boulouparis,
premier album Un jour nouveau
La Foa, Nakety, puis Canala et
en 1981.
Kouaoua. Comme pour rappeler
Précurseur et véritable artiste
ce chemin souvent emprunté lors
engagé dans la mouvance
des rassemblements coutumiers,
kaneka à partir de 1980 aux
l’artiste précise que ce titre
côtés de Jacques Kiki Karé
découle d’un xwâxa, un discours
et du groupe Bwanjep pour
Christian Kona, dit Krys, auteur-compogénéalogique. Raccourci par la
siteur-interprète originaire de Canala en
ne citer qu’eux, Krys est
concert en 2010.
suite et mis en musique, ce titre
l’auteur de bien des titres
paraîtra dans l’album Je suis d’ici
ayant marqué des générations :
(2011). Artiste attentif aux événements du pays et
« Je t’aime comme tu es », « Nyô rè Kanaky »
autres moments forts du quotidien, Krys écrit en
ou l’incontournable « 12 janvier ».
français et en nââ xârâcùù, sa langue maternelle,
Le titre Mwâciri xârâcùù, « région Xârâcùù »,
adoptant un style musical authentique.
écrit par Louis Chanéné – parolier et ancien
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inguistique

Salle Komwi

Retrouvez toute l’histoire
du kaneka dans Kaneka,
Musique en Mouvement
Photographies et objets
Une production de Latitude 21 Pacific
* « Igname » en langue tok pisin (Papouasie-Nouvelle-Guinée)

Tél. 41 45 45
www.adck.nc
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En quelques mots

chant de
kanekA

© Dominique Roberjot
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Era Kaneka /

Dossier
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Événement

Les Nuits des musées sont autant d’occasion pour insuffler une vie
inhabituelle dans ces établissements patrimoniaux, comme ici dans
la cour du service Culture et Fêtes de la Mairie de Nouméa en 2015.

p

atrimoine

au musée

Pour la neuvième année consécutive, la NouvelleCalédonie se met à l’heure européenne en mai à
l’occasion de la Nuit des musées. La générosité
océanienne faisant son œuvre, ce n’est pas une
nuit, mais trois week-ends qui sont proposés aux
Calédoniens. Du 13 au 28 mai, des établissements
culturels accueillent le public en nocturne pour des
visites tout à fait surprenantes.

rop de préjugés circulent encore sur les musées,
lancent Emmanuelle Ériale et Marie-Line Fosset,
respectivement présidente et secrétaire de l’Amep,
l’Association des musées et établissements
patrimoniaux de Nouvelle-Calédonie. On les imagine
poussiéreux, ennuyeux, et parfois même
inaccessibles ». Pour en finir avec ces idées
noires – et fausses ! –, l’Amep a dès 2008
importé sur le territoire le concept de la
Nuit des musées, démultipliée en plusieurs
soirs.

T
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Alléchants programmes de 2016

Par Claire Thiebaut

génération les années yéyé appartiennent à un temps révolu,
tandis que pour d’autres le souvenir est encore frais. Au musée
de la Ville, on se penchera sur l’histoire des noms de rue.
Tandis que l’Écomusée du café de Voh met la communauté
indonésienne à l’honneur le 13 mai. Surprise du côté du centre
culturel Tjibaou ouvert aussi le 14 mai et du musée de la mine
à Thio le 21 mai.

Difficultés budgétaires et suppression d’actions
Tous les établissements membres de l’Amep ne seront pas à
la fête lors des Nuits des musées. « Certains, comme le musée
maritime qui a subi d’importantes réductions financières,
dédient désormais 100 % de leur budget aux actions pérennes
et n’ont plus un sou pour des opérations ponctuelles », précise
Emmanuelle Ériale. Les équipes du musée de Nouville tenteront
quand même d’assurer l’ouverture
en nocturne, mais sans animation et
surtout sans certitude. En matière de
soutien aux acteurs du patrimoine, il faut
souligner le rôle de l’Amep – créée en
2007 – qui travaille d’arrache-pied à la
mutualisation de certains fonds et à la
coordination de ses membres. « Pour les
Nuits des musées notamment, nous centralisons l’action avec une
communication globale. Et nous espérons avoir attisé la curiosité
des Calédoniens ! »

Trop de préjugés
circulent encore sur
les musées !

Découvrir et s’amuser sont effectivement les maîtres-mots
de ces ouvertures en nocturne. Les équipes d’accueil jouent
vraiment le jeu et surprennent le public venu nombreux –
près de 5 000 personnes en 2015. Cette année, le musée de la
Seconde Guerre mondiale pourrait prétendre au trophée de
la visite la plus décalée : « Le 21 mai, les visiteurs auront la
chance de se faire guider par un personnage de Star Wars ! »,
raconte en riant Marie-Line Fosset. L’association Témoignage
d’un passé, l’Atup, ne sera pas loin derrière, le 27 mai, avec
la reconstitution du fameux drive in Alizé des années 1960
au Faubourg Blanchot dans les jardins de la maison Célières.
« On compte sur le public pour venir habillé à la mode des
sixties ! Grâce à notre collectionneur en chef “Tilou” Viale, nous
pourrons reconstituer un véritable environnement 1960, avec
même – ce qui va ravir beaucoup de Calédoniens – les glaces Ric
et Pat ! », explique Emmanuelle Ériale, présidente de l’Atup.
Cette folle soirée pourra être l’occasion de réfléchir sur ce
qui est considéré comme du patrimoine, car pour la jeune

Vendredi 13 mai : Écomusée du café à Voh et Parc Zoologique et Forestier
Samedi 14 mai : ADCK-Centre culturel Tjibaou
Vendredi 20 mai : Musée de la Ville de Nouméa
Samedi 21 mai : Musée de Bourail, Musée de la Seconde Guerre mondiale,
Musée de la mine à Thio et Musée de Nouvelle-Calédonie
Vendredi 27 mai : Maison Célières
Infos et programme : AMEP NC

Les œuvres calédoniennes et moi

Nouveauté des Nuits des musées 2016, l’Amep organise un concours photo
pendant lequel le public peut se mettre en scène avec une œuvre (en touchant avec
les yeux bien entendu !). Un photographe professionnel se déplacera de site en site
pour capter ces moments volés avec ces objets et en tirer une exposition qui se
déplacera au cours de l’année dans les différents établissements de l’Amep.

Après la création du Kollectif
Têtes de l’Art et la pacifiste saillie
des artistes du 23 décembre 2015
s’exprimant sur les baisses significatives
des subventions publiques en faveur des
arts et de la culture, quelques voix se sont
élevées, attaquant parfois frontalement
les professionnels du secteur – et
particulièrement les artistes – sur l’utilité
de leur métier. L’intérêt d’une mise au
point sur l’une des plus vieilles activités
du monde semblait alors s’imposer.
Que les oublieux ouvrent grand les yeux.

R e ve n o n s à
la base. Dans
bien des
définitions,
le terme de
« culture »
s’oppose à
« nature ».
L’homme,
c o m m e
l’animal,
dispose d’un
corpus de
compétences
qui relève de
« l’inné », de
l’instinct, déterminé par ses gènes : respirer, se nourrir,
observer le monde… À l’inné s’associe l’acquis, tous
comportements se transmettant par l’apprentissage,
l’imitation ou la tradition. Ce sont des techniques, des
expériences, des concepts abstraits... À l’occasion de
toutes ces passations de savoirs, les hommes créent
du lien, se reconnaissant entre eux car possédant
un bien commun. Ce lien peut être familial, amical,
professionnel, motivé par une passion, un combat…
La culture, c’est cela : ce sont ces socles de valeurs
et de connaissances que partagent les hommes entre
eux, à différentes échelles et dans différentes sphères
de leur vie. Ce que nous résumons sous un terme
singulier recouvre en fait toute la richesse plurielle de
l’humanité.

Transmission

Tous les jours des bribes de culture s’échangent, ne
serait-ce qu’au travers d’expressions qui permettent
d’entrer en contact avec autrui : la bise française, le
tata calédonien, le hug américain. Par leur transmission
chacun de ces détails culturels évolue, fusionne,
s’adapte ou disparaît. Jusque-là, point besoin d’artistes
pour faire vivre cette grande notion que nous recevons
en héritage. Mais trop accaparé par une vie foisonnante,
le citoyen lambda ne questionnera pas ces concepts qui
construisent le monde et se contentera simplement
de les transmettre. C’est à ce moment que l’artiste
intervient, lui dont l’ambition est de s’approprier cette

notion de culture, de se poser en observateur presque
omniscient. Il la représente, la met en forme, en scène,
en chant et en notes, en texte ou en matière et l’offre
au public comme un support de réflexion sur sa propre
condition.

Réflexion et émotion

L’art est partout. Dehors dans la cité comme À la rue,
l’exposition de sculptures monumentales réalisées par
les jeunes des quartiers de Nouméa encadrés par Adje
et Victor Dermel. Dans ce projet, art rime avec insertion
et partage. Ces jeunes déscolarisés luttent pour trouver
leur voie – et voix – dans une société formatée de
diplômes. Quand l’artiste leur propose de réfléchir
sur leur culture, leur donnant le pouvoir de créer, ils
partagent alors leur vision, disent leurs doutes, leurs
haines, leurs tristesses et leurs joies en les exposant
sous la forme d’œuvres d’art.
Grand moment artistique débuté en 2015 également,
l’exposition N.E.T. de Nicolas Molé, Fly et Teddy
Diaïke, qui dans un mélange d’humour caustique et de
réalisme cru, interpelle sur le passé et le devenir de la
Nouvelle-Calédonie.
On pourra aussi parler de la pièce de Pierre Gope,
L’Histoire et l’Endroit, qui donne à voir l’histoire
imbriquée de l’embuscade de Tiendanite et de la
création du centre culturel de Hienghène, ou quand la
revendication politique rejoint les questions d’identité
culturelle.
Quand la musique se fait aussi porte-parole de la
condition de populations, on voit résonner de nouvelles
formes d’expression, de la black music américaine au
kaneka en passant par le rap.
Finalement l’art se pose comme un miroir de la société.
Dans le film Equilibrium de Kurt Wimmer, pour lutter
contre la fureur humaine ayant provoqué un holocauste
nucléaire, la société survivante est maintenue dans une
absence totale de sentiment. Le robotique Christian
Bayle et sa bande d’ecclésiastes détruisent tout ce qui
pourrait provoquer des émotions, à commencer par les
œuvres, la musique et les livres. Car les arts ont bien
ce pouvoir de faire germer dans nos têtes les idées les
plus folles mais aussi les plus belles...
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Baisse des subventions publiques :
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Réservé aux associations et aux fondations, ce système de
financement semble sous-exploité en Nouvelle-Calédonie.
La différence principale entre mécénat et sponsoring réside dans
la contrepartie dont profite le bailleur de fonds. Pour le mécénat,
c’est un crédit d’impôt pour les
entreprises (et une réduction pour les
particuliers) d’une valeur de 60 % du
don. Dans le cadre d’un sponsoring, ce
dernier bénéficie d’une mise en avant
de son image, sous forme d’affichage
ou de diffusion de spots promotionnels
par exemple.
Pour se lancer dans la recherche de
mécènes, un passage par le service
du contentieux fiscal à la direction
des Services Fiscaux s’impose, pour
trouver toutes les informations
nécessaires, constituer un dossier et
récupérer un récépissé, document
essentiel dans la relation avec votre généreux donateur.

Les mutualisations

Tant lors des réunions d’artistes que dans les
rassemblements de responsables de
structures, cette idée de partage
des biens (voire des ressources
humaines) et aussi des frais fait
son chemin. C’est ce qu’abordait

Le crowfunding : quand tout un chacun peut donner la main

Le principe de financement participatif n’est pas né avec
internet. Rappelons que la Statue de la Liberté de New York
a été réalisée grâce à la générosité d’un groupe de notables
français ! Ce principe de souscription était généralement
financé par des collectes de fonds pendant lesquelles chacun
donnait ce qu’il souhaitait, avec ou sans contrepartie. C’est
peu ou prou le concept du crowfunding, le financement par la
foule, en anglais, qui transite désormais par des plates-formes
de dons comme Ulule, Kisskissbankbank, Culture Time et plus
récemment, 100 % calédonienne, Tousensemble.nc.
Quelques projets du pays ont ainsi vu le jour grâce à cet
effort collectif du tout-venant, comme Le Pont des Arts de
Linda Kurtovitch pour un projet de danse pour les enfants
hospitalisés et l’exposition de Sébastien Lebègue Coutume
kanak. Si cette solution implique un effort de communication
autour du projet, elle offre aussi une plus grande fenêtre de
visibilité et peut être interprétée comme un curseur de l’intérêt
public sur le travail de l’artiste.

Revue de presse

Dans des articles parus au cours du premier trimestre, on découvrait les
problématiques générales (Actions et emplois culturels fauchés en 2016 –
LNC et Les Artistes calédoniens ont le blues – Calédosphère) et des cas plus
particuliers tels que le musée maritime (« Je suis prête à naviguer mais il n’y
a pas de vent » – LNC) ou la bibliothèque Bernheim (« Ce n’est pas une bataille
contre la mairie mais pour sauver Bernheim » – LNC).

* Marie Masclet de Barbarin, Le double visage du financement public de la culture en France, Aix-Marseille, 2013
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Les financements privés : mécénat et sponsoring

Il semble urgent de
s’interroger sur les modes
de financement de la culture
calédonienne et de sortir
progressivement de l’ère du
« tout subventionné »

Par Claire Thiebaut

Fin 2014-début 2015, une pluie de
statistiques s’est abattue sur les médias
du pays illustrant les coupes, parfois
drastiques, qu’allaient subir musées,
associations et établissements culturels
sur le budget 2016. À pays en crise, secteur
culturel en crise et demie ! Mais une fois
établi que l’année sera difficile, il est temps
pour les acteurs du milieu – dont font partie
les équipes d’Endemix – de relever leurs
manches, de se mettre au chevet de la
culture, qui n’en est pas non plus aux soins
palliatifs, précisons-le.

La réunion du Kollectif Têtes de l’Art du 30 janvier dernier
s’est ouverte sur la question de base : le financement de la
culture fait-il partie des dépenses incompressibles d’un pays ?
Si l’on s’en tient aux textes de loi, en France depuis 1946, et
par héritage en Nouvelle-Calédonie, oui, l’accès à la culture est
considéré comme un service public. Il relève donc en partie du
financement de l’État* (ou de toute collectivité en détenant la
compétence, le Gouvernement, les Provinces sur le Caillou).
Et bien que dans l’Hexagone on
constate depuis une trentaine
d’années une décentralisation
du financement des arts vers les
départements, les régions ou les
communes, il n’en demeure pas
moins que ces deniers restent
publics.
Malgré les coupes généralisées
qui fragilisent de nombreuses
associations, certaines structures
s’en sortent mieux que d’autres.
Celles qui avaient constitué un
fonds de roulement peuvent faire le
dos rond en attendant le passage de
l’orage (en espérant qu’il ne stagne pas trop longtemps quand
même). D’autres, dont les recettes proviennent également
d’activités rémunératrices comme les cours, les stages et la
billetterie de spectacles, ainsi que de financements privés,
accusent le coup avec moins de casse.
Pour les artistes, la question est plus délicate car leur
structure (associative ou patentée) est souvent plus précaire,
ne disposant pas de trésorerie et encore moins de cellule
administrative pour gérer la crise. Sylvain Lorgnier de
la compagnie des Artgonautes du Pacifique soulignait
également que « dans un contexte de baisse globale, d’autres
secteurs ont été impactés comme l’action sociale, qui elle
aussi est pourvoyeuse d’emplois pour les artistes ».
Un appel a été lancé aux artistes par les institutions et
programmateurs présents lors de ce rassemblement, pour
une plus grande discipline dans la construction et la
présentation de leur budget. En période de restriction,
un sou est un sou et du contrôle de son investissement
naîtra une gestion plus claire et saine. Quoi qu’il en
soit, il semble urgent de s’interroger sur les modes de
financement de la culture calédonienne et de sortir
progressivement de l’ère du « tout subventionné ».

Alice Pierre, directrice du centre culturel de Dumbéa. « Notre
établissement est financé depuis deux ans par notre commune de
référence. Pour optimiser nos dépenses, nous réfléchissons depuis
un moment à la mutualisation entre les services communaux. »
L’Amep, Association des musées et établissements
patrimoniaux, aussi fait de gros efforts en matière de partage
des coûts. Emmanuelle Ériale, la présidente, raconte que
« l’Amep prend en charge l’organisation de formations pour le
personnel des structures affiliées à l’association. Ce financement
permet de mettre en place des sessions pour un plus grand
nombre de participants, à moindre coût pour des équipes qui
n’en auraient pas les moyens ». Outre ces formations, l’Amep
coordonne Les Nuits des musées (voir p. 22), action « pays »
dont la note décroît si elle est partagée.

Dossier

L
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e temps est peut-être venu de se poser des
questions qui ne se présentent pas en période
de vaches grasses. Des collectifs d’artistes
commencent à voir le jour à l’instar des Têtes
de l’art ou des réunions d’institutionnels de la
culture. Dans chacun des cas, une approche
constructive des problèmes a été préconisée et de l’avis
général, cette crise doit inviter à une plus grande cohésion
entre les artistes et les structures culturelles. En d’autres
termes, on serre les rangs.

s)
KaNeka :
kezako ?

Le(
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Par Stéphanie Geneix-Rabault
avec l’aide d’Honoré et Suzie Bearune

Un cahier, un stylo,
une démarche militante
et engagée : voici les
principaux outils des premiers
compositeurs du kaneka,
courant musical emblématique
du pays. Né au début des
années 1980 d’une volonté
d’exalter les langues et cultures
kanak à travers la musique, le
kaneka fait désormais partie
du paysage acoustique de la
Nouvelle-Calédonie, mais aussi
du Pacifique, et suscite toujours
un véritable engouement, trente
ans après ses premières notes.

Le style kaneka ou le(s) kaneka ?
Faut-il parler de kaneka ou des styles
de kaneka ? Il existe effectivement
une coloration singulière au kaneka,
qu’on identifie dès les premières notes.
On reconnaît aussi facilement celui du
Nord, du Sud et des Îles, à travers
la langue, les mélodies et textes
d’inspiration, les instruments de
musique traditionnels utilisés et
les cellules rythmiques jouées.
Le rythme du cada, frappé
par les bwanjep, caractérise le
kaneka du Nord ; tandis que les
mélodies de waueng ou de kutera
accompagnées par les ae-be, le
paquet de feuilles, définissent
plutôt le style de Maré. Mais pour
Honoré Bearune, musicien nengone,
ancien leader du groupe Nodeak,
ces catégorisations ne font pas sens :
« La plupart des gens veulent toujours
distinguer le kaneka du Nord, du Sud et
des Îles. Mais pour nous, musiciens de
kaneka, on ne se retrouve pas dans ces
catégories. Pour nous, c’est avant tout un
panier : on parle plutôt de cenge (panier)
ou de cengeni : le panier de richesses,
en termes de contenus précieux ».
C’est dans cet ensemble que chacun va
piocher : les compositeurs ou groupes de
musiciens s’inspirent des mélodies et des
rythmiques puisées auprès des anciens,
dans une démarche créative nouvelle.
Et s’il fallait définir le(s) kaneka,
ce serait plutôt, comme le précise
Honoré Bearune, « un état d’esprit, une
spiritualité » : celle de transmettre et

Le kaneka, pour nous,
c’est avant tout un panier
de richesses, en termes
de contenus précieux
Un essor médiatique considérable
Il faut peu de temps au kaneka pour se
lancer à plein régime : « Les cassettes de
Gurejele, Vamaley, Mexem ou Ok ! Ryos
(…) parues en 1994 et 1995 s’écoulent
à près de 10 000 exemplaires dans un
pays qui compte alors environ 200 000
habitants » (Bensignor, 2013 : 87).
Les productions Mangrove et
le canal de Radio Djiido vont
indéniablement concourir à son
essor, avant d’être soutenu par
les institutions culturelles
du pays telles que l’Agence
de développement de la
culture kanak (ADCK)
puis le centre culturel
Tjibaou. En 1997, avec
le tube « Océanie »
de Mexem,

p. 27
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de partager aujourd’hui ces richesses
musicales provenant du panier commun,
en les redéfinissant en permanence à
chaque création.
Car dans la démarche créative, telle
que la caractérise Honoré Bearune,
« ce panier commun (…) est habité
par un riche savoir musical qui vient
des vieux. Ce sont ces savoirs que l’on
partage. En tant que créateurs de cette
musique kaneka, notre objectif c’est de
mettre en valeur ce panier musical et
culturel commun, de le partager avec
la société et de le transmettre avec les
autres, principalement les enfants, pour
constituer un nouveau panier commun ».
Alors le(s) kaneka, ne serait-ce donc pas
plutôt un courant musical tissant un lien
social d’un nouveau genre ?

Connaissez-vous
vraiment le kaneka ?
1 Qui a composé le titre « Océanie » ?
1- Mexem
2- Nodeak
3- Joséphine

2 Hûmaa-Gué est un groupe de kaneka
originaire de…
1- Yaté
2- L’Île des Pins
3- Canala
3 Quel est le nom du groupe qui signifie
« La vie d’amour » ?
1- We Ce Ca
2- Jèmââ
3- Roumadyval
4 Devinez qui je suis
Pene nengone
Ri nod, hna pina segu kei Wadrawa.
Ri era, ci thuthuron ore hnazigu i Nengone.
Ke roidi ri yelegu, ci tize ore « node ile ri eak » :
Kaledronia.
Inu la ?
Pene wiwi : français
Dans mon pays, Wadrawa est arrivé
Dans mes chansons, je compose sur mon
patrimoine de Nengone.
Et pourtant, mon nom montre le pays d’ouest :
la Grande Terre.
Qui suis-je ?

Pour aller plus loin…

B ensignor François (dir.), 2013,
Kaneka : musique en mouvement, Paris,
ADCK-CCT-Poemart
Jarno Stéphane, « Kaneka. Le son kanak »,
extrait du hors-série de Télérama Kanak,
disponible en recherche sur www.telerama.fr
« Le kaneka : une cadence née des Kanak »,
Mwà Véé, Revue culturelle kanak, n° 53, juilletseptembre 2006, Nouméa, ADCK-CCT
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le kaneka amorce une nouvelle ère :
celle d’une musique qui rassemble
toute la Nouvelle-Calédonie. David
Trouffier, l’associé d’Alain Lecante
des studios Mangrove, rappelle que
« c’est le premier album de kaneka aussi
fédérateur. (…) Édou et Mexem amènent
dans leurs chansons un vent de poésie
qui crée le consensus dans toutes les
communautés de Nouvelle-Calédonie.
(…) Tout le monde avait la cassette,
l’écoutait dans sa voiture. Les cartons
de CD que l’on recevait le matin étaient
livrés à midi et on se retrouvait tous
les jours en rupture de stock. C’était
extraordinaire ! » (Bensignor, 2013 : 89).
L’écho de ce succès va se propager sur
les ondes et lui confère une dimension
internationale. Aujourd’hui, le kaneka
est diffusé sur le réseau de NC 1ère et
d’outre-mer, mais aussi sur les ondes
de Tiare.fm‑Le rythme des îles à Tahiti.
Populaires dans tout le pays et l’Océanie,
les scènes kaneka ne se comptent plus et
traduisent bien l’engouement général du
public pour ce courant musical.

Réponses : 1. Mexem / 2. Yaté / 3. Roumadyval / 4. Nodeak

Focus

e kaneka émerge à la fin des
années 1970-début 1980.
Des musiciens engagés
emblématiques tels que Théo
Menango, Warawi Wayenece,
Gilbert Kaloonbat Tein ou
encore Kiki Karé pour ne citer qu’eux,
chantent les revendications identitaires
et culturelles du peuple kanak. À l’aube
des années 1980, ces musiciens, qui
n’ont jusqu’alors pas voix au chapitre,
organisent des sessions musicales à
la « tribu », dans les quartiers, salles
et bars de la ville. Ces nouveaux
espaces d’expression sont des lieux de
rencontres, d’échanges, linguistiques et
musicaux, qui nourrissent une jeunesse
créative. Mais c’est à Nonhoué, du côté
de Canala, il y a environ trente ans,
que le terme kaneka sera officialisé.
Lors des rencontres « Tradition et
création » axées sur la musique de
demain et la jeunesse du pays, les
participants décident de combattre
l’injustice, l’exclusion, la discrimination,
les inégalités sociales et économiques, à
travers ce courant musical. En langues
kanak principalement au départ, puis en
français et en anglais plus fréquemment
aujourd’hui, les mélodies et rythmes
traditionnels se mêlent au reggae, au
blues, au jazz, au rock ’n’ roll et à bien
d’autres styles musicaux du monde.

m Goon Kat
usique locale

JyssE

Cada

Q

acoustique d’Angelo Fisdiepas, l’un
uelques oiseaux a cappella
des trois compositeurs.
sur le souffle continu de la
Le superbe « Jour des grands »
rivière, et puis soudain le
aborde le fléau social et familial que
rythme entêtant des bwanjep
peut devenir l’alcool, et intègre à
qui monte et annonce le début des
la fin de la chanson une séquence
réjouissances... Ainsi Cada rompt un
d’échanges pris sur le vif, entre un
« silence studio » de plus de cinq ans,
mari de retour bien trop tard à la
avec « Jakhule’lu », premier morceau
maison et sa femme, belle façon de
de l’album Goon Kat – le zénith en
laisser le « réel » faire irruption
langue fwai du littoral de Hienghène.
dans la chanson. Les textes, chantés
Si les percussions traditionnelles
en fwai et en français par Jeans’intègrent toujours à la trame
Mathias avec une sorte d’aisance
rythmique du groupe, elles se font
souriante caractéristique, racontent
plus discrètes que dans les trois
les histoires des environs de
opus précédents : les instruments
Wââjik, abordent des questions
électriques prennent le pas. Mais il
d’ordre environnemental, ou parfois
y a bientôt vingt ans que le groupe
plus moral (tel le très intéressant
se connaît, et une telle complicité
Cada, Goon Kat, éd. Studio Mangrove, 2015
« Politiquement correct »). Le phrasé
contribue à l’excellente maîtrise
de l’aîné des trois frères Djaiwé
instrumentale de l’ensemble.
dans le groupe est toujours incisif, escorté par des chœurs
Le kaneka de Cada, alerte et adepte des changements de
dynamiques où la parité est respectée. L’album se conclut par
tempo, joue parfois avec les références au zouk et au reggae
l’étourdissant « Hwan Yaat Pe Nei o’n », ballade où le fwai et le
(le jubilatoire « Pilapin »), et parfois évoque certaines sonorités
français se mêlent pour un message d’espoir.
de nos voisins Ni-Vanuatu (ainsi de « Pe Hina Nei », dont
Dans la chanson « Le Temps » tirée du précédent album, Cada
les claviers « flûtés » rappellent un peu le groupe Islands).
nous avait prévenus : « Du temps pour travailler, je n’en ai
À propos de claviers, Yoan et Yann Boanou ont « apprivoisé la
jamais assez ». Si c’est pour nous proposer des albums d’une
bête » et en usent avec sobriété, renforçant des mélodies jamais
telle facture, nul doute que les fans du groupe sauront rester
écrasées par les rythmes. La section cordes n’est pas en reste,
patients !
avec le ukulélé de Ritchi Boanou en arrière-plan ou la guitare

Source de vie

Popai
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Jyssé, Espérance, éd. Studio Mangrove, 2015

Superbe manière de rappeler qu’à Lössi
comme ailleurs sur le Caillou, la relève
musicale est assurée...

Ma Nature

en français, vamale ou anglais
sont parfois amusantes, comme
sur le morceau introductif
écrit à la première personne du
point de vue de Mère Nature :
« Maintenant je vais vous
a région de Tiouandé, au nord
demander, à vous qui m’exploitez,
de Touho, est célèbre pour
de bien vouloir danser au rythme
ses grands rochers calcaires
du reggae... ». Parfois empreintes
recouverts de végétation, qui
de tristesse, avec « Pour Elle »,
donnent au paysage une dimension
déclaration d’amour vouée
mystique... Les groupes musicaux de
à l’échec sur un air de valse
la tribu contribuent également à la
tahitienne. Parfois, enfin, plus
réputation de la vallée. Après Vahy, qui
politiques et insufflées par la
Paladjé, Ma Nature, éd. Studio Alizé, 2015
s’était fait brillamment remarquer en
nécessité du combat culturel et
2013, Paladjé sort un premier album
social à mener et des repères à
prometteur. Ma Nature est à la fois irrigué par un « kaneka
trouver (« Système » et « Jeunes de Kanaky »). Le rythme
nordique » caractéristique, percutant et mélodique (tel le
est rapide, les refrains accrocheurs, les chœurs masculins
pilou « Motai »), et de solides assises reggae. Les paroles
toujours dynamiques : olé Paladjé !

Paladje

L

La Kaie

E
ENDEMIX n° 14 mars - mai 2016

L

a musique selon Jyssé serait un
peu comme le tressage de liens
invisibles, par-delà les distances,
le temps et la mort.
Ainsi Espérance, intense deuxième album
solo après Sudrehu sorti en 2012, est
empreint d’une nostalgie dictée par le
souvenir de disparus chers au cœur des
habitants de Xodrë, à Lifou. La mémoire
de Dick Ukeiwé, grand-père du chanteur
et sénateur de Nouvelle-Calédonie dans
les années 1980, est honorée par la
première chanson, qui donne son nom
à l’album. Les morceaux « Nona » et

« Jyvess » (membre fondateur du groupe
Oriatal, ancienne formation de Jyssé)
sont autant d’hommages à des proches
partis trop tôt.
Le trentenaire poursuit également sa
mission de messager, en drehu et en
français : la religion, la réflexion sur
les tentations modernes, les amours
évanouies... Jyssé a l’âme d’un aventurier
du son, entre références variété, folk,
kaneka (« Kaneka Muzik », beau clin
d’œil aux pionniers tels Vamaley), voire
dance (« Loretta », pépite vitaminée aux
arrangements de David Leroy).
Certaines des douze compositions sont
un peu chargées et auraient peut-être
gagné à plus de simplicité instrumentale.
Mais avec « Oriane », Jyssé offre le micro
à deux très jeunes chanteurs pour une
ballade jouissive au refrain entêtant.

Critiques musique

Espérance

par Sylvain Derne

n langue paicî, le mot « popaï » désigne la parole. C'est aussi le
nom d'un groupe de la tribu de Goa à Ponérihouen, porté par la
dynamique de générations successives de jeunes musiciens, épaulés
par les anciens. On lui doit depuis vingt ans quelques cassettes et
albums (sa version du célébrissime « tube traditionnel » « Mademoiselle »
fut un beau succès !).
Avec Source de vie, le résultat n'est pas toujours convaincant. Les morceaux
s'étirent en longueurs (sept sur douze dépassent les cinq minutes) qui
finissent par devenir éprouvantes... Excepté sur « Pilou Vibration »
ou « Pô Kärä napô » dont la base rythmique et les chœurs masculins
produisent un effet hypnotique chez l'auditeur. De manière plus générale,
le chant est approximatif et les motifs au clavier peinent à se renouveler.
Une belle ballade, hommage à la mémoire de Tein-Lor, clôt cependant
l'album sur une note émouvante. On peut également souligner le bel effort
graphique de la pochette de l'album, et les explications qui accompagnent
la démarche des musiciens. Mais Source de vie aurait sans doute gagné à
bénéficier d'une direction artistique pour plus de cohérence.

Les Solitaires de wanee

L
Popaï, Source de vie, éd. Studio Alizé, 2015

a Kaie, nouvel album des
Solitaires de Wanéé, démarre
sur les chapeaux de roue avec
toute la richesse mélodique
habituelle des Maréens. Les arpèges
quasi-cristallins des guitares, les
harmonies polyphoniques qui subliment
le chant, le recours aux percussions
traditionnelles (bambous, wessels, aé)
s’intégrant avec magie dans l'ensemble...
On retrouve dans certaines chansons
comme « Tenegu » la mélancolie
lancinante propre au folk mélanésien
originel. Sur « Cerugoce » (« l'âme du
coeur » en nengone), les voix masculines

et féminines se répondent dans un jeu
plein de vivacité. Le morceau « Foulard
Rouge » a été composé en hommage à
feu Nidoïsh Naisseline, ancien Grand
Chef de Guahma et initiateur du
mouvement du même nom en 1969.
Cela dit, avec les Solitaires, auteurs en
2013 d'un excellent album, on peut se
permettre d'être exigeant, et la seconde
moitié du disque est en demi-teinte.
Certains refrains sont un brin poussifs,
les mélodies plus fades (excepté le très
entraînant « Hnore me thu carajewe »,
riche de sa maîtrise vocale et des riffs à
la guitare électrique). C'est sans doute

Les Solitaires de Wanéé, La Kaie, autoproduction, 2015

le lot d'un groupe qui a fait le pari de se
répartir chacune des compositions : un
véritable collectif, qui apprend ensemble
– et reste tout de même sur le haut de la
vague musicale.
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Kasspa

Sadro

K

L

formation qui miserait tout sur
-ledonienne... yagga : voici
la fiesta : les textes parlent de
un album qu'on pourrait
problématiques quotidiennes
prescrire à celles et ceux
et sont plaisants à écouter.
qui veulent brûler des
Ainsi de « RV pour un taf »,
calories dans la bonne humeur !
ou comment passer le cap de
Quatre ans après Attitude Yagga,
l'entretien quand on est d'emblée
qui avait propulsé le groupe du
catalogué « pas le physique de
Nord (Hienghène et environs) sur le
l'emploi »... La section rythmique
devant de la scène, Kasspa revient
assure grave, et entraîne dans
fidèle à ses saines recettes festives,
son sillage des cuivres et claviers
mélange bien dosé de ska et de
énergiques (l'intro de « Soldat
reggae. Du beau monde a mis la main
Vert » fait penser au son de The
à la pâte... DJ Liamz a cuisiné les
Cat Empire, grand groupe ska
sonorités depuis les Îles Salomon ;
australien). Sans parler du tube
le phénomène ougandais Papa Cidy
euphorisant « K-ledonienne »,
est venu relever d'un zeste ragga
qui aura occasionné quelques
le morceau « Pinpon Pinpon » ;
insomnies cet été ! On regrettera
quant à Tevita, il assaisonne la très
Kasspa, K-ledonienne… yagga, éd. Studio Mangrove, 2015
simplement une fin d'album
belle mélodie roots « Elle est dans
un poil moins inspirée, et le
ma tête » de son timbre mature,
« clash » final « Hypocrite », qui clôt sur une note quelque
rauque. Kasspa, emmené par ses deux « têtes de proue »
peu agressive un album gorgé d'ondes positives...
Stanley et Ludovic, évite en même temps les écueils d'une

a date du 3 juin 2015 restera
longtemps gravée dans la
mémoire des ressortissants du
district de Guahma à Maré,
puisque c’est celle de la disparition de
leur emblématique Grand Chef Nidoïsh
Naisseline. Le groupe Sadro, originaire
de la tribu de Hnawayaca, lui dédie son
Sadro, 3.6.15, éd. Studio Mangrove, 2015
troisième et dernier album.
Avec « Aca Ciroi », l’album débute en
douceur sur une belle mélodie acoustique, alchimie simple
d’harmonies vocales sur accords à la guitare et discrètes

Youdnit

e l'ombre à la lumière » : c'est la direction que le jeune trio Youdnit,
originaire de Tindu, a choisi d'emprunter grâce à un premier maxi
produit par le label urbain BB4Prod. De la verve et de l'envie, Skel,
Lasmok et Nabes en ont à revendre ; et si le flow des rappeurs est
parfois un peu linéaire, les six titres sont pleins d'une énergie prometteuse
et communicative. Les thèmes abordés sont tous très « volontaristes »
et rappellent qu'on peut s'en sortir même quand on vient d'un quartier à
la réputation sulfureuse : en évitant les mauvaises fréquentations (« Sur
le fil » ou « Réveille-toi ») ; grâce à la famille (« Family »). Certaines
boucles instrumentales sont un peu répétitives mais l'intervention des
chanteurs invités sur les refrains rehausse l'intérêt des morceaux et crée des
respirations bienvenues (ainsi sur « Tu connais mal ma cité »). Youdnit : à
suivre sur la scène hip-hop calédonienne !

Jean-Luc Leroux
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De l’Ombre à la Lumière

Songs on the road

e clip Morning in Texas nous présente Jean-Luc Leroux en
train de caresser des troncs d'arbres, aussi décontracté face à
la caméra qu'un Mormon dans sa tenue amidonnée. Mais ne
vous fiez pas aux apparences : le dernier album du mandoliniste
est loin d'être une affaire d'amateur ! Depuis 2008 et son « retour aux
affaires », Leroux sème les disques de bluegrass comme les cailloux
d'un petit Poucet parti en pèlerinage dans le sud des États-Unis. Ainsi
Songs on the road, septième opus depuis ce revival tout personnel, porte
bien son nom : les onze chansons ont été enregistrées entre Bordeaux,
Nashville, Santa Fe, et le studio mobile de l'animateur de « Route 66 »
sur RRB. Il y a de quoi faire plus de deux équipes de foot – de 1ère
division – avec les musiciens impliqués dans l'enregistrement (26 en
tout). La richesse instrumentale qui en découle permet de réviser tout
l'attirail du genre : aux envolées acidulées de la mandoline, se marient
tour à tour harmonica, banjo, violon dit « fiddle », guitares dobro (à
résonateur métallique) ou autres « pedal steel guitars » qui donnent à
certains morceaux une coloration un instant “hawaïenne” (le « Vieux
cowboy fatigué » par exemple).
Jean-Luc Leroux, Songs on the road, autoproduction, 2015
Du côté des inspirations, exit les références explicites à la Calédonie
ou à l'Océanie d’antan. « J2L » chante de sa voix grave et zen, non sans une certaine nostalgie, le ressenti du baroudeur qui
sait apprécier les spectacles simples du quotidien. En français, sauf dans trois chansons (dont la reprise un brin douceâtre du
« Eight Days a Week » des Beatles). Sa comparse Amy Ames assure également la chanson « He's her Problem » ou quelques
couplets de « Morning in Texas ».
Et puis mention spéciale à « Bottes et Philo » qui conclut joliment l'aventure. Cette cavalcade country sonne un peu comme la
rencontre entre Johnny Cash et le Hugues Aufray des années 60... Deux références que Leroux ne renierait sans doute pas.

Critiques musique

3.6.15

Youdnit, De l’Ombre à la Lumière, éd. BB4 Prod, 2015

4tet

Stephane Fernandez

A

près Bossamba Project et
Otoñando I et II, fruits de ses
dernières collaborations, Stéphane
Fernandez change d'équipage
pour nous proposer un voyage spatiotemporel en dix étapes. Cette fois,
c'est Loulou Upane au piano, Jérôme
Marchand à la contrebasse et le “petit
dernier” Adrien Ballay à la batterie,
tous habitués à jongler entre différents
registres, qui accompagnent le guitariste
pour une heure de reprises de grands
standards jazz et bossa-nova. On y
savoure le plaisir, la complémentarité
et l'aisance des musiciens à jouer

ensemble. Si les originaux accordent
souvent la part belle aux cuivres (tels
« Blue Bossa » ou « A night in Tunisia »,
composés respectivement par les
trompettistes Kenny Dorham et Dizzy
Gillespie), le quartet nouméen privilégie
une relecture parfois moins pêchue,
plus onctueuse. La prise de son live
de Gustavo Sandes intègre à la fin des
envolées instrumentales les réactions
en sourdine du public, contribuant à
l'atmosphère intimiste. Parmi les belles
interprétations, citons la grande virée
« Body and Soul », tube de Johnny Green
de 1930, qui nous ramène aux sources

Stéphane Fernandez, 4tet, autoproduction, 2015

du jazz. Ou « Crazy Race » et son motif
introductif entêtant, morceau de 2006
de Roy Hargrove, qui fait partie des
petites pépites toniques que l'album nous
apprend à découvrir. Jazz is not dead !
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K-ledonienne… yagga

percussions. Le métissage musical qui
caractérise les compositions du groupe
(huit sur douze sont signées du leader
Cédrick Ilan Wahéa) empêche de classer
Sadro dans un style à part entière :
kaneka, folk, chants traditionnels
nengone, valse tahitienne... Le titre
« Vote du La » illustre ce parti-pris
cosmopolite : entamée sur un rythme
zouk, la chanson, qui délire autour des
dérives de la logique électorale, est dopée
aux arrangements électroniques signés
du musicien Paeva des Îles Salomon, et
s’achève sur un beat reggae ! Un album
un peu inégal, où le meilleur (« 3615 »
ou « Oreonelo ») côtoie le moins inspiré
(« Magnifique » ou « Anga Lili »).

Mars
Du 24 au 25 mars

Concert Dark Metal japonais

Necronomidol

Au centre culturel du Mont-Dore

Du 24 au 26 mars

Concert blues, soul, funk et rock

High Time

De King Biscuit Time
Au théâtre de Poche

Jusqu’au 27 mars
Exposition

La fête du Toka à Tanna

Photographies de Pierre-Alain Pantz
Au centre culturel Tjibaou

Jusqu’au 28 mars

Exposition de sculptures

Folau

Au Méridien Nouméa

Du 28 mars au 3 avril
Événement

Museum Week

Voir p. 9
Dans les établissements membres de
l’Amep et sur Twitter

Le 29 mars
Art’Pé danse

La compagnie Origin’ proposera un
extrait de son spectacle Clin d’œil
Au centre d’Art

Avril
Du 1er au 16 avril
Festival

La Quinzaine du hip-hop

Infos sur le site www.province-sud.nc

Le 1er avril
Danse

Méga Rex Party
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Au Rex Nouméa

Les 1er, 2, 8 et 9 avril
Marionnettes

Île était une fois

Compagnie MikMak
Au théâtre de Poche

Les 1er et 2 avril
Spectacle

L’île Ô

Compagnie Barolosolo
Sous le Chapitô de Nouvelle-Calédonie
dans les jardins du centre culturel du
Mont-Dore

Le 2 avril

Danse hip-hop

Battle de Païta

Au Dock socioculturel de Païta

Le 5 avril
Art’pé musique

Groupes invités du dispositif municipal
de musiques : Take One (reggae) et
Island Kastom (reggae du Vanuatu)
Au centre d’Art

Du 6 avril au 3 mai
Exposition

Peintures et dessins
de Warren N
Au Mur 21

Jusqu’au 14 avril
Exposition

Théâtre

De Moliane et Maeva Bochin
À l’Atelier de Maeva, La Foa

Pacifique et compagnie
Au théâtre de Poche

peintures

Face à face

Jusqu’au 14 avril
Exposition

Ko Neva

N.E.T, œuvres de Nicolas Molé, Fly et
Teddy Diaïke
Au centre culturel Tjibaou

Les 15 et 16 avril
Danse

Peace-Love-Unity

Compagnie Maado
Au centre culturel du Mont-Dore

Du 15 au 27 avril
Exposition

Out For Fame

Le 26 avril
Artpé danse

Wanamat’ show II

Du 19 au 29 mai

Spectacle

Wanamat’ show II

Le 19 avril

Les 29 et 30 avril

Les 21 et 22 avril

Les 9 et 10 avril

À partir du 30 avril

D’Anne Queffélec et Gaspard Dehaene
Au Conservatoire de musique et de danse

Yam, quand l’igname raconte
les hommes

Théâtre

Elle voit des nains partout

Au centre culturel du Mont-Dore

Texte de Philipe Bruneau
Adaptation de Dominique Jean
Interdit aux moins de 16 ans
Au théâtre de l’Île

Du 11 au 17 avril

Le 22 avril

Concert

I&I

Exposition

Danse

Du graffeur Kuby Kolor
À la galerie Arte Bello

Compagnie Moebius Danse
Au centre culturel Pomémie, à Koné

Packaging

Le 12 avril
Art’pé théatre

Spectacle Fracasse, de Nicolas Turon
Avec Nicolas Turon, Laura Zauner et
Rémy Vachet
Au centre d’Art

Le retour de Pilotine

Concert

Du 21 au 24 avril

Génération hip-hop

Du 22 au 24 avril
Danse

Xötr

Troupe du Wetr
Voir p. 14-15
Au centre culturel Tjibaou

Les nuits des musées

Le 29 avril

Avec entre autres les Solitaires de
Wanéé, la chorale Uilu et Pwalalu...
À Pouébo

Cas m’isole

Patrimoine

Voir p. 22
Musées du territoire

Au centre culturel du Mont-Dore

récital de piano

Après une si longue nuit

De et avec Maïté Siwene
Au centre culturel du Mont-Dore

De et avec Maïté Siwene
Au centre culturel Pomémie, à Koné

Ciné’art

Théâtre

Du 13 au 28 mai

Spectacle

Compagnie Histoire de Marionnettes
Au centre culturel du Mont-Dore

Au centre d’Art

Juin
Du 1er au 28 juin
Exposition

Thierry Mangin

Du 12 au 14 mai

Du 28 au 30 avril

Au théâtre de Poche

Exposition

Projection de la Charlie et la Chocolaterie
À la médiathèque de Rivière-Salée

Texte de Michèle Laurence
Au théâtre de l’Île

Festival

Jusqu’au 7 avril

Cin’écrit

Extraits de Génération Hip-Hop
Compagnie Moebius Danse
Au centre d’Art

Marionnettes

Dubaan kabée

Spectacle

Au Nakamal 21

Cinéma

Du 6 au 9 avril

Le 11 mai
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Les 22, 23, 29 et 30 avril

Exposition

Théâtre

Tête de gondole

Les Défrayés
Mise en scène Isabelle de Haas
Au Rex Nouméa

Les 20 et 21 mai

Spectacle

Le Chapitô de NouvelleCalédonie est à Kaala-Gomen
Le 10 mai
Art’pé danse

Atelier de danse wallisienne,
Troupe Pacifika
Au centre d’Art

Le Très Court International
Film Festival
Au centre culturel du Mont-Dore

Les 10 et 11 juin
Festival

Ukulele Mont-Dore Festival

Au centre culturel du Mont-Dore

Jusqu’au 12 juin

Le 25 mai

Festival

Musique

Live au Kiosque

Théâtre

Les Farces

Compagnie Nez à Nez
Au centre culturel du Mont-Dore

Du 27 au 29 mai
Théâtre

Du 5 au 13 mai

Festival

Compagnie Origin’
Au centre culturel du Mont-Dore

Mai
Dessins à l’encre de chine

Les 4 et 5 juin

Au centre culturel Tjibaou

Clin d’œil

Le 27 mai

De Anne-Laure Lagabrielle
Au Nakamal 21

Bleu, Blanc, Blues

PHH trio et le French Touch Big Band
Au Conservatoire de musique et de danse

Exposition

Au Kiosque de musique

Exposition

Concert

Danse

Au centre culturel Tjibaou

Du 4 au 31 mai

Les 2 et 3 juin

Braises

Texte de Catherine Verlaguet
Par la compagnie Artefact
Au théâtre de l’Île

À partir du 28 mai
Exposition

Jâwi/Kîbô

Collections publiques du musée de
Nouvelle-Calédonie et l’ADCK-centre
culturel Tjibaou.
Au centre culturel Tjibaou et au musée
de Nouvelle-Calédonie

Pacific Sonorama

Du 17 au 19 juin
Caledonia +687

Place des Cocotiers, Kiosque à musique

Du 17 au 19 juin
Festival

Blues Up Festival

Au centre culturel du Mont-Dore

Du 24 au 26 juin
Théâtre

La mort de Danton

Texte de Georg Büchner
Par la compagnie Cazaril
Au théâtre de l’Île

À partir du 28 juin
Exposition

Génération SLN

Photographies de plusieurs familles qui
ont travaillé à la SLN
Au centre culturel Tjibaou

Du 29 juin au 26 juillet
Exposition

Collages d’Isabelle Derrien

Au Nakamal 21

ENDEMIX n° 14 mars - mai 2016

p. 32

Agenda

p. 34

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

Jocelyn-Michel Tchidopoane

428074

Hienghène

culturehienghene@mls.nc

Centre culturel Pomémie

Pelagie Nerhon

471106

Koné

asso.pbvt.compta@canl.nc

Centre socioculturel de La Foa

Jean-Pierre Lafay

443301

La Foa

jplafay@canl.nc

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

www.pomemie.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

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

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

Le Sweet Café

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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