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Festival Waan Danse 2016

© Jon Green

spectacles
31 Critiques
Hôôgô, le Tertre de la Grande Case, du

15 portraits
Sthan Kabar-Louët – Toujours à la pointe
Charles Brécard – La construction d’un danseur
Régine Chopinot – « Se laisser travailler par
d’autres cultures »
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Venez en famille
à la découverte d'un festival
d'activités culturelles et de loisirs
sur l’exceptionnel Domaine
de DEVA !

Interview
22 Grande
Yoan Ouchot – « Il faut sortir de ses habitudes,
lâcher ses repères »

25 Focus
Les Tremplins de la Danse
de jeunes
26 Paroles
Jùù rè dö söö – Les jupes de danse en pays

Département des musiques traditionnelles et
chants polyphoniques océaniens de l’AFMI
Le P’tit Collectionneur, du Comte aux Tomates

musique
32 Critiques
Paul Wamo – Sol
F uego Ritano – Al Compas de Fuego Ritano
Soul Sindikate & Dub Trooper – Soul Therapy
Vévélan – Jalousie
The W Experience – Orchestra Mundi
Taegan – Centihands
Lusio – All I need
Kharma Legal – Traqueurs
Botox – U Are
Shaxhabign – Maman

36 Agenda
38 Dispositifs danse

xârâcùù

Les interviews de ce numéro sont
plus mouvementées que d’habitude !
À l’occasion de ce numéro spécial danse,
beaucoup d’artistes ont plus souvent trouvé
la juste expression dans le geste plutôt que
dans les mots. À commencer par la figure
virevoltante de notre couverture, le danseur
caméléon, Yoan Ouchot qui, malgré sa
discrétion légendaire, a longuement discuté
avec Endemix entre deux répétitions au
centre culturel Tjibaou pour la préparation
du festival Waan Danse (p. 22). Cette
septième édition de la grande fête de la
danse a bien entendu aussi trouvé sa place
dans le magazine (p. 14). Le choix éditorial
des portraits a été, lui, particulièrement
difficile, tant en cette période charnière de
l’année, on a déjà vu de beaux spectacles et
on sait que se trament encore des créations
pleines de promesses. Sthan Kabar-Louët
nous présente sa nouvelle école de danse,
l’Avant Scène, et son ambitieux projet pour
la fin d’année (p. 15). Charles Brécard, lui,
s’est imposé par sa présence ; le danseur
résidant désormais à Montréal, nous avons
profité de ses vacances pour lui poser
quelques questions sur sa nouvelle vie
(p. 16). Enfin, l’ultime portrait de ce numéro
est consacré à Régine Chopinot, danseuse
et chorégraphe bien connue en NouvelleCalédonie pour ses multiples collaborations
avec la troupe du Wetr. Elle revient en
octobre avec le spectacle Pacifikmeltingpot
(p. 18). Dernier coup de flash sur la
danse calédonienne avec un article sur le
projet pilote Les Tremplins de la Danse à
destination des apprentis chorégraphes
(p. 25). Grâce aux étudiants en LCO de
l’Université de la Nouvelle-Calédonie, nous
découvrons les jupes de danse tressées en
pays xârâcùù, avec un texte bilingue.
Autre grand événement désormais habituel
de ce troisième trimestre : le SILO, qui se
tiendra aussi au centre culturel Tjibaou du
6 au 9 octobre. Christophe Augias et JeanBrice Peirano, respectivement directeur de
la bibliothèque Bernheim et de la Maison
du Livre, ont rencontré un esquimau qui les
interroge pour Endemix sur le contenu du
Salon international du livre océanien.
Pour toujours mieux vous apporter, chers
lecteurs, la culture sur un plateau d’argent,
n’oubliez pas que les articles du magazine et
autres news culturelles sont régulièrement
postés sur www.poemart.nc et Endemix.

Claire Thiebaut
Rédactrice en chef

Programme complet sur
province-sud.nc
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atrimoine

xposition

Le mois du Patrimoine

en provinces Sud et Nord

P

our cette 23e édition du
mois du Patrimoine, le Sud
s’est associé avec le Nord
et les deux provinces ont travaillé
ensemble à la mise en place des
mois du Patrimoine. La journée
d’ouverture a eu lieu à Poya,
commune partenaire de l’événement
stratégiquement située au centre
de la Grande Terre. Pendant tout le
mois de septembre, une trentaine
de structures culturelles invitent
les visiteurs à découvrir « le
patrimoine qui fait rêver », grâce à
une collection de sites méconnues
et mystérieux. Le public pourra
ainsi visiter le plus grand site de
pétroglyphes de Nouvelle-Calédonie à la tribu de Montfaoué, la mine
Pinpin ou le château de Muéo à Poya, les réserves de la bibliothèque
Bernheim à Nouméa, les vestiges de la gendarmerie de Tomo, ou revenir
sur l’histoire des propriétaires de la villa-musée de Païta.
Infos : www.province-sud.nc ou au 79 94 15.

S Les 50 ans de lAS Wetr
port

L’

association sportive Wetr de Lifou célèbre ses 50 ans en
fanfare, en organisant une grande fête au parc Fayard, du 14
au 16 octobre. L’AS convie aussi la culture et la musique à
l’anniversaire grâce à l’album Sihazé enregistré pour l’occasion par le
collectif Wetr est là. Les groupes Tr1ten, Gayulaz, Lavaley, Assanya,
Macaja, JJNC, Yomerev, Wetr Family et Roumadyval y ont chacun
glissé une ou deux chansons, tandis qu’ils se retrouvent tous autour
des deux titres phares « AS Wetr » et « Sihaze », du nom de leur grand
chef. Une session de préfiguration aura lieu au Mouv’ le 10 septembre
pour promouvoir le disque qui sortira début octobre. Tous en bleu et
blanc aux couleurs de l’AS Wetr !

d

e Nature et culture :
Des Baleines
et des Hommes

© Shutterstock

p. 4

Culture bouge

D

epuis début août les baleines sont
arrivées dans les eaux fraiches
de Nouvelle-Calédonie. Suscitant
l’enthousiasme des visiteurs du Grand Sud, elles
sont aussi l’objet d’importantes mesures de
protection. L’organisation non-gouvernementale
américaine The Pew Charitable Trusts a lancé en
2016 son programme Global Ocean Legacy pour
la création d’une aire marine hautement protégée
de plusieurs centaines de milliers de kilomètres
carrés. Mais quel est le lien entre les baleines et
Endemix ? The Pew a bien compris l’imbrication
entre nature et culture en Nouvelle-Calédonie et
lance un grand programme de création artistique
avec, pour thème central, les baleines. Après
l’exposition Kermadec, regroupant neuf artistes
du Pacifique Sud embarqués à destination de
ces îles de Nouvelle-Zélande, présentée en 2011,
des résidences artistiques au centre culturel
Tjibaou donneront naissance à un nouvel
événement, Des Baleines et des Hommes, à
l’affiche de mars à août 2017 à Nouméa, puis de
septembre à octobre au centre culturel Pomémie.
Les artistes calédoniens Arnaud Ellisalde,
Christelle Montane, Ito Waia, Kapoa Tiaou,
Nicolas Molé et Sacha Terrat ont dores et déjà
commencé leur création, accompagnés de George
Nuku, John Puhiatau Pule (Nouvelle-Zélande) et
Ruha Fifita (Tonga).

anse
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au centre culturel Tjibaou

L

e grand workshop chorégraphique
Pacific Lab, Laboratoire International des
Chorégraphies Autochtones, piloté par
la compagnie Marrugeku, se tiendra au centre
culturel Tjibaou avec les artistes venus pour le
festival Waan Danse ainsi que trois danseurs de
la troupe Animal Pop Family de Jakarta. Une belle
effervescence artistique en prévision du 20 au 30
septembre ! Voir p. 14 pour un focus sur le Waan Danse.
Toutes les infos sur www.adck.nc

Appel a projets

pour la saison 2017
du centre d’Art

Artistes, professionnels ou amateurs, si
vous souhaitez participer à la saison 2017
du centre d’Art de la Ville de Nouméa,
vous devez déposer vos projets avant le 15
septembre. Que vous ayez une proposition
de spectacle pour le théâtre de Poche, une
idée pour une des scènes des Art’péritifs ou
pour la salle d’exposition, renseignez-vous
auprès du centre d’Art au 27 07 50 ou par
mail à mairie.centredart@ville-noumea.nc.
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Les danseurs
du Pacifique

De retour

d

Retrouvez aussi

anse

Street Force

au destructive steps
de Sydney

U

ne fois n’est pas coutume, trois danseurs du crew
Street Force sont allés représenter la NouvelleCalédonie lors du battle Destructive Steps à Sydney les 26 et 27 août derniers*. Les Bboys Zack et Gégé, emmenés
par Blair Wish, danseur hip-hop expérimenté, ont concouru dans les battles trois contre trois, parmi cinquante-trois
autres équipes. Ils avaient particulièrement travaillé plusieurs combinaisons collectives et une bonne stratégie d’attaque, « leur
plus grande force » selon Émile Caihe qui les a entraînés. Les trois garçons n’ont pas démérité puisqu’ils ont atteint la neuvième
place, éliminés par le crew américain Zulu Kings. Ils en ont aussi profité pour concourir au battle 1 contre 1 dans lequel Bboy
Blair Wish est arrivé deuxième.

* Projet soutenu par le Poemart

hant

Le choeur Vocal

© Éric Dell’Erba

c

Sur le départ

en France

O

n entendra beaucoup parler du groupe Vocal
ces prochains mois. Particulièrement active sur
le territoire avec plus de quinze représentations
de la Rencontre des Mondes – et les prochaines à
prévoir le 17 septembre pour le festival les Couleurs de Deva
puis le 24 à la Fête de la Citoyenneté à Poum –, la chorale se
produira aussi du 13 au 20 octobre en Métropole*.
Son programme sera particulièrement chargé puisqu’elle
commence sa tournée avec un show case à la Maison de la
Nouvelle-Calédonie, poursuit avec un live dans l’émission
Couleurs du Monde sur France Musique, dans le mythique studio 105 de la Maison de la Radio, enchaîne avec un concert à
Fontaine-lès-Dijon pour finir à Paris, à la Maison des pratiques artistiques amateurs, puis à la Halle Pajol où elle s’associe avec
l’Institut des cultures d’islam. Elle y retrouvera pour l’occasion Taïeb Aïfa, figure majeure de la communauté arabe, kabyle et
musulmane de Nouvelle-Calédonie, fils de transporté algérien et maire de Bourail de 1977 à 2014, qui introduira le spectacle.
Pour leur dernière date, les vingt-quatre choristes amateurs dirigés par Tommy Mana seront accueillis à l’hôtel de Montmorin
du ministère des Outre-Mer pour un concert « Prestige ». Accompagnée par les professionnels Laurent Lange (régisseur
général), Marie Lee à la projection vidéo, les danseuses Marité Siwene et Houy Sy et le comédien Benoît Nyikeine, la caravane
Vocal a réussi le pari d’organiser une tournée de grande qualité et continue à tisser des liens culturels au-delà du Caillou. Une
véritable Rencontre des Mondes, en somme !
* Avec le soutien du Poemart

.

Tele
LE SAMEDI
DE 9H À 11H
Avec Virginie et Gwen
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Musique Danse Théâtre Arts Plastiques

Dépôt des dossiers* jusqu’au 30
22 septembre 2016
* À télécharger sur www.poemart.nc

Contact : 28 20 74 ou claire@poemart.nc

Avec Fabian Forest
et Déméné Konghouleux

RAdio

www.endemix.nc

Le Poemart soutient les projets export
des artistes de Nouvelle-Calédonie

LE MERCREDI À 20H

I

I LES ACTUALITÉS
I

/endemix
Poemart NC

LE MAG EN LIGNE

LES VIDÉOS
I

I

LES PLAYLIST

LES FICHES ARTISTES
I

L’AGENDA CULTUREL

Web
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La province Sud
soutient la création
artistique.
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Les Couleurs de DEVA

Désormais organisé tous les deux ans par la province Sud, le festival des Couleurs de DEVA aura lieu cette année,
les 17 et 18 septembre sur le magnifique Domaine de DEVA à Bourail. Ce grand festival des communautés met à l’honneur
la nature et la culture, offrant gratuitement un très joli panel d’activités artistiques et sportives qui séduira petits et grand s.

E

ntre lagon et Brousse, le Domaine provincial
de DEVA a accueilli plus de 7 000 personnes
lors du festival de 2014. « Cet événement est
très fédérateur pour les Calédoniens. Il permet
aux différentes communautés de se découvrir
et de participer à la construction du destin
commun, explique Martine Lagneau, première
vice-présidente de la Province, en charge de la culture et du
développement touristique.
Cette grande fête concourt
également à la valorisation
du domaine auquel la
province Sud œuvre
ardemment ». Pour ce faire,
les directions de la Culture,
de la Jeunesse et de Sports,
de l'Économie, de la
Formation et de l'Emploi ont
travaillé de concert. « Nous
avons également collaboré
étroitement avec l’Office de
Tourisme de Bourail pour la
mise en place de packages
hébergement et activités
pour accueillir au mieux les
familles et visiteurs du festival. Les prestataires d’offres sportives
sont aussi très investis et proposent leurs activités à prix réduits
pour mieux faire découvrir tout le potentiel de la région », précise
également Martine Lagneau, ravie que le Domaine de DEVA
devienne un des poumons touristiques de la région côtière Ouest,
idéalement placé au Nord de la province Sud.
Le petit plus écologique qui fait du bien !
Sur l’incroyable site de DEVA, il était fondamental de mettre en place un
développement touristique respectueux de la nature. C’est chose faite avec les
Couleurs de DEVA, festival éco-responsable qui incite fortement à une conduite
écologique citoyenne. « Nous favorisons les transports en commun et le covoiturage.
Les déchets seront triés et une grande partie des consommables seront en carton.
L’association Calédoclean invitera le public à faire partie de son éco-brigade pour
nettoyer la mangrove de DEVA ! » précise Jean-Baptiste Friat.

Les spectacles 2016
Cette année, plus de 400 participants représenteront une douzaine
de communautés de Nouvelle-Calédonie autour du thème de
la migration. Dans le grand espace qui leur est dédié, ce petit
monde fera la démonstration de ses danses, chants, contes et
artisanat d’art, et concoctera ses meilleures recettes de cuisine.
« À leurs côtés, se dressera le petit Chapitô qui offre au jeune
public les spectacles 1, 2, 3, Dansez
de la compagnie Troc en Jambes, Pop
Up’ et Le Cabarouf’, résume JeanBaptiste Friat, directeur de la Culture
de la province Sud. Le grand Chapitô
sera aussi de la fête avec les spectacles
de danse Maloya des Artpenteurs du
Caillou, Génération Hip-Hop, création
de la Quinzaine du Hip-Hop de la
compagnie Mœbius et Clin d’œil de la
troupe Origin’. Nous recevrons aussi le
groupe Vocal pour leur spectacle
La Rencontre des Mondes ».

Du Land Art à DEVA
À chaque édition, la province Sud
propose de faire découvrir une pratique
artistique. Cette année, ce sont les arts
plastiques avec notamment du Land Art, « ce mouvement qui
utilise la nature comme sujet et support de création », rappelle
Jean-Baptiste Friat. Encadré par l’artiste Maëva Bochin, le
public pourra peindre sur les arbres avec des pigments naturels.
Déambulant dans cette atmosphère familiale, des artistes d’arts
de rue viendront distraire les passants !
Festival Les Couleurs de DEVA
Quand : les 17 et 18 septembre 2016
Où : au Domaine de DEVA
Infos : province-sud.nc
Accès libre et gratuit
Coutume d’ouverture le samedi à partir de 8 h
Pilou de clôture le dimanche à partir de 15 h
Organisé par la province Sud, en partenariat avec le conseil
d’aire Ajië-Arhö, le GDPL Moué Ara et la SEM Mwé Ara.
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Le
salon
qui n’a pas fini de faire
couler son encre
SILO

Propos recueillis par Fany Torre

Pour des raisons économiques, il n’était pas certain que le nouveau rythme de
croisière du Salon du livre océanien – SILO se tenant une année sur Poindimié
et l’autre sur Nouméa, allait pouvoir être maintenu. Mais l’édition nouméenne
2016 aura finalement bien lieu. Ensemble, les directeurs de la bibliothèque
Bernheim et de la Maison du Livre font un point sur la situation.

Christophe Augias, directeur de la
bibliothèque Bernheim et principal
organisateur du SILO : Que c’est le sigle
du Salon international du livre océanien,
qui n’est pas vraiment un salon, en
fait... ! Il s’apparente plutôt à ce que
les Anglo-Saxons appellent un Writers
Festival, c’est-à-dire un événement axé
sur les rencontres, où notre ami venu du
froid pourra discuter sans vergogne avec
les auteurs et les professionnels présents.
Jean-Brice Peirano, directeur de la Maison
du Livre, coorganisateur du SILO : Oui,
lui dire que ce n’est pas qu’une foire, pas
qu’une librairie géante à but commercial,
comme le Salon du livre de Paris. Même
si on peut y acheter des livres, bien sûr.
Et que c’est un rendez-vous qui a une
dimension océanienne que les festivals
similaires, en Australie ou en NouvelleZélande, n’ont pas, car ils excluent
les littératures
francophones.
Bien lui préciser
que nous avons des
interprètes qui nous
permettent d’inviter
sans problème des
anglophones.

J.-B. P. : Et que nous arrivions aussi à
toujours plus enrichir nos liens avec les
scolaires, avec le monde associatif et bien
sûr avec les tribus.
C. A. : Oui, c’est toute la difficulté.
Les animations et les résidences dont
nous rêvons ne doivent pas relever du
tourisme ! Malgré les bonnes intentions,
on ne peut jamais garantir que la
connexion humaine se fera. Mais on
y travaille. En 2003, il s’était passé de
belles choses de ce genre à Poindimié,
à une époque où
il n’y avait pas
de centre culturel
en Brousse, ni de
conservatoire, ni
de festival comme
Ânûû-rû Âboro.
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La littérature a
le droit et le devoir
de prendre place
dans la construction
du pays

C. A. : Et quelque chose d’important pour
notre festival poulpesque : nous serons,
comme toujours, face à la mer !

Votre meilleur souvenir du SILO ?
C. A. : Sa première édition, en
2003, dans le vieil hôtel Monitel de
Poindimié. Nous étions une bande
de bibliothécaires motivés, mais qui
n’avaient jamais organisé ce genre
d’événement. Et on a survécu !

J.-B. P. : Ses dix ans, en 2013, quand j’ai
vu le chemin parcouru et Christophe
se transformer en poulpe dans le cadre
d’un spectacle des Bataclowns !

Et le pire ?

C. A. : Une année où toute une
série d’incidents diplomatiques
et climatiques nous sont tombés
dessus. À part la mort d’un invité,
il ne pouvait y avoir pire pour un
organisateur !

J.-B. P. : Le
développement
des liens avec la
Brousse est un
acte politique fort
qu’il faudra toujours encourager. Le
livre est l’un des meilleurs vecteurs de
savoir et de connaissance nécessaires au
destin commun. La littérature a le droit
et le devoir de prendre place dans la
construction du pays.

J.-B. P. : Je me souviens, en 2007, des
pluies torrentielles qui s’abattaient sur
le toit en tôles de la salle de conférence
où l’éditeur Gilles Colleu devait
hurler pour se faire entendre. Et, il y a
deux ans, ce même homme qui tente
à nouveau d’animer une table ronde,
alors que, juste à côté, Adjé et JeanMarie Ganeval taillaient des sculptures
à la tronçonneuse !

Imaginons-nous maintenant
télétransportés en 2116... Que sera
devenu le SILO ?

Le SILO a-t-il souffert des coupes
budgétaires que subit le domaine de la
culture cette année ?

Infos pratiques

C. A. : Il aura lieu sous un igloo !

C. A. : Oh oui ! Mais il faut voir le
bon côté des choses. « Grâce » à
ces restrictions, nous avons dû faire
des économies. Et ça nous a amenés
à mutualiser les moyens de nos
différentes structures. Cette année,
le SILO est ainsi organisé par quatre
établissements publics et une association
: la bibliothèque Bernheim, l’Agence de
développement de la culture kanak et le
centre culturel Tjibaou, l’Académie des
langues kanak, le Conservatoire et la
Maison du Livre.

C. A. : Oui, car la traduction est un
facteur essentiel à « l’intégration
régionale » dont on entend tant parler.
Mais le français restera sûrement le
lien linguistique entre la Polynésie, le

J.-B. P. : C’est parce que nous devions
nous serrer les coudes que le centre
culturel Tjibaou nous a ouvert son
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* « Le SILO, c’est quoi ? », en langue
inuit.

C. A. : Et que nous
tenons à mettre
l’accent sur la
transversalité entre
la littérature et les autres arts, théâtre,
musique, sculpture, etc. En tout cas, il
faut prévenir monsieur l’Esquimau que,
lorsqu’il viendra, il va devoir bien se
protéger des UV, car la graisse de phoque
ça fond trop vite chez nous !

J.-B. P. : C’est vrai que c’est convivial, les
igloos... Et, du coup, on aura resserré nos
liens avec nos festivals frères, Pirogue, au
Vanuatu, et Lire en Polynésie, à Tahiti.
Et on aura créé plus de ponts entre les
champs littéraires, entre l’écrit et le
conte, notamment. Et les traductions
entre langues océaniennes se seront
développées.
De gauche à droite : monsieur Poulpe, mascotte du
SILO depuis ses débuts en 2003, Jean-Brice Peirano,
directeur de l’association Maison Célières / Maison du
Livre de la Nouvelle-Calédonie et Christophe Augias,
directeur de la bibliothèque Bernheim.

espace. C’est un très bel écrin, avec des
structures parfaitement adaptées : des
salles de conférence, de projection, de
spectacle, etc. Et puis, nos différentes
équipes se connaissent déjà et
s’apprécient...

Spécial SILO

i

Vanuatu et nous. J’espère qu’en 2116, on
aura fondé ensemble le FLFP, le Front
littéraire francophone du Pacifique !
Blague à part, nos salons sont des
occasions uniques pour les auteurs
étrangers et les pros de découvrir les
littératures francophones, mélanésiennes
et polynésiennes. Ils sont des vitrines
et des lieux de vraies rencontres. Le but
est de repartir avec des nouveaux livres,
des nouveaux projets, mais aussi de
nouveaux copains. Il faudrait que ça soit
toujours le cas dans cent ans !

Quand ?
Du 6 au 9 octobre 2016.
Où ?
Au centre culturel Tjibaou, à Nouméa (entrée
exceptionnellement gratuite pendant les quatre
jours).
Qui ?
Une douzaine d’écrivains et professionnels
internationaux (Australie, Nouvelle-Zélande,
Polynésie, Fidji, Vanuatu et Bali) et une trentaine de
locaux (voir p. 12-13).
Tendances
Beaucoup de sujets historiques, d’invités
polynésiens et de la gente féminine.
Animations
Librairie géante, conférence, débats, dédicaces,
siestes musicales, projections de films, concerts
de chansons à texte (Bastien Lallemant et Paul
Wamo), spectacles (Paroles de Thio et Face à
Face ), contes, expositions, etc.
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Endemix : Imaginons que vous
rencontrez un Esquimau qui vous
dit « SILO pikarikpok* ? »... Que lui
répondez-vous ?

SILO

internationaux
Biographies compilées par Fany Torre

epuis la fin des années
1970, cette poète
tahitienne vit l’écriture comme
un enfantement. Elle a donné
vie à des livres soulignant à
l’encre rouge l’importance
d’écrire et de s’exprimer pour
que la conscience polynésienne
puisse s’émanciper et être
reconnue. Très engagée dans le monde associatif
féministe et culturel, Flora Devatine est, avec Chantal T.
Spitz, une des mamans de la revue Littérama’ohi, vitrine
et porte-parole principal des écrivains de Polynésie
française depuis 2002.

Marcel Melthérorong

S

on histoire est celle d’une plante déracinée,
repiquée dans sa terre d’origine. Vanuatais
né en Nouvelle-Calédonie, il s’installe dans son
archipel de sang et y mène depuis 2000 des actions
culturelles en faveur de la jeunesse. En 2007,
Marcel Melthérorong
rédige Tôghàn,
sorte d’autofiction,
accessoirement le
premier roman publié
par un auteur vanuatais.
Il réitère en 2013
avec Nagaemas.

Christian Robert
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l a osé, il y a plus de vingt-cinq ans, fonder
une maison d’édition dédiée à la diffusion
de l’écriture océanienne à travers le monde :
Au Vent des Îles. Depuis 2004, Christian
Robert est un des rares éditeurs du Pacifique
francophone à avoir une politique de distribution
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Peter Sipeli

A

ssoiffé de justice, Peter
Sipeli dédie sa vie à la
libération des paroles bâillonnées
de la communauté homosexuelle et
de la jeunesse de Fidji. Slameur et
médiateur artistique depuis plus de
vingt ans, il a fondé The Poetry Shop,
une association de promotion des
expressions littéraires fidjiennes.
Il est actuellement directeur d’un marché des arts de la rue et
responsable d’un projet de promotion des thérapies par l’art.

Guy Wallart

Flora Devatine

D

rillant sans être aveuglant,
Bruno Saura est un
anthropologue de référence
dans le monde océanien,
professeur à l’Université de la
Polynésie française. Il étudie
l’humanité polynésienne, ses
habitudes, sa sensibilité et ses
travers. Spécialiste des questions
politiques et religieuses, il sait mettre à nu, sobrement
mais sans détour, les forces et les souffrances d’une
population en quête perpétuelle de son identité originelle.

Patricia Grace

G

rande dame de la
culture maorie,
Patricia Grace est une des
fondatrices de sa littérature
écrite. À presque 80 ans,
elle continue d’écrire avec
fougue des livres pour enfants, ainsi que des nouvelles et
des romans pour adultes ouverts d’esprit. Elle a reçu un
nombre impressionnant de prix littéraires de par le monde
et est éditée, en français, par les éditions Au Vent des Îles.

Frédéric Pillot

S

pécialiste de la chasse au
mammouth, de la piraterie,
des champs de bataille russes et de la
conquête de l’espace, Frédéric Pillot
propage, depuis près de trente ans,
son érudition fantaisiste au travers
d’innombrables BD, publicités,
dessins de presse et livres pour
enfants. Il collabore régulièrement
avec de grandes maisons d’édition pour la
jeunesse comme Milan, Delcourt, Glénat
ou Magnard.

en Métropole. Il est aussi celui qui s’est risqué à
publier des traductions d’auteurs anglophones
et est l’organisateur du Salon du livre de Tahiti.
Aujourd’hui, son catalogue réunit les puissantes
voix de Moetai Brotherson, Déwé Gorodé, Patricia
Grace, Witi Ihimaera, Wallès Kotra, Nicolas
Kurtovitch, Chantal T. Spitz, Albert Wendt et
bien d’autres.

Chantal T. Spitz

E

lle est la
femme
des premières
fois*... En 1991,
son premier
ouvrage, L’Île des
Rêves Écrasés, a
été le premier
roman tahitien
publié dans le
monde. Ce livre
a ensuite été le premier roman tahitien
traduit en anglais. Fan de jazz et de Tino
Rossi, ainsi que de chants tahitiens et
grégoriens, Chantal T. Spitz écrit sur
le tempo de la tradition orale de son
peuple. Elle est une voix majeure de la
résistance et de la renaissance culturelle
en Polynésie.

* Mais pas pour ce qui concerne le SILO, auquel
elle participe pour la cinquième fois cette
année !

G

uy Wallart est un des Ch’tis les plus bronzés
du monde depuis qu’il vit à Tahiti, où il a fait
le pari fou, il y a trente ans, de fonder les Éditions
des Mers Australes, une maison spécialisée dans la
littérature jeunesse tropicale. Instituteur à la retraite,
il incite à présent les imaginations des enfants à
faire l’école buissonnière à travers des comptines,
des légendes et des recettes écrites et illustrées
par lui-même et par de nombreux autres créateurs
polynésiens.

Paul Tavo

E

n septembre dernier, Paul Tavo fait
paraître son premier roman, Quand le
cannibale ricane. Il y met en scène la jeunesse de
son Vanuatu natal, en proie à la lutte intérieure
entre vie traditionnelle et contemporaine. Ce
passionné de littérature française, de sociologie,
de philosophie et d’anthropologie, et éternel
étudiant, est intervenant à l’Université de la
Nouvelle-Calédonie tout en travaillant à la
rédaction de son doctorat.

Bastien Lallemant

S

on premier groupe s’appelait les Joueurs de Biques.
En l’an 2000, il change de peau et se lance dans
une carrière solo d’auteur, compositeur et interprète.
Unanime, la critique définit son dernier album, La Maison
Haute, comme une des plus belles réussites de la chanson
française contemporaine, comparant Bastien Lallemant à un
Gainsbourg cueilli dans ses moments d’inspiration les plus
raffinés. Véritable metteur en scène de sons et de rencontres,
il a monté une troupe ouverte d’expérimentation musicale
réunissant de jeunes artistes prometteurs tels que Françoiz Breut, Vanessa Paradis ou
Camélia Jordana.

Les siestes acoustiques

La seule expérience musico-littéraire où les doudous sont autorisés. Couché par terre, le public des siestes
acoustiques de Bastien Lallemant fourre sa tête dans un oreiller, lâche prise et se laisse bercer par les
improvisations des artistes plongés dans la pénombre. Les ronflements peuvent servir de métronome, mais
les applaudissements sont interdits. Après une heure passée dans les bras de ce concert expérimental, un
goûter est servi. Les odeurs de cannelle et de thé à la menthe permettent ainsi aux spectateurs de revenir,
doucement, à la réalité.

Les invités calédoniens

Le SILO propose cette année de retrouver au 
centre culturel Tjibaou une majorité des auteurs
calédoniens actuels ainsi qu’une liste d’invités
participant aux différents débats et activités
proposés. Seront conviés à la fête (entre autres
et dans le désordre) : Léopold Hnacipan, Frédéric
Ohlen, Claudine Jacques, Jilème, l’Association
des Écrivains de Nouvelle-Calédonie, les auteurs
de l’association Lire en Océanie, l’Académie des
Langues Kanak, Jerry Delathière, Imasango,
Déwé Gorodé, Bernard Berger, Firmin Mussard,
Fly, Roland Rossero, Vincent Vuibert, Nicolas
Vignoles, Luc Camoui, Ykson, Les Artgonautes
du Pacifique, Paul Wamo, Pacifique et
Compagnie…, Nicolas Kurtovitch, les lauréats
du prix Lagneau et du prix Popaï… La liste n’est
pas exhaustive et c’est au total plus de quarante
invités locaux que vous pourrez rencontrer.
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Bruno Saura

Waan

© Jon Green

estival

Danse 2016
Par Claire Thiebaut

P

lus qu’un festival chorégraphique, louant le bon et le
beau geste, le festival Waan Danse ouvre un espace
d’expression aux artistes. Guillaume Soulard, directeur
artistique du centre culturel Tjibaou, revient sur la
démarche de l’événement : « Nous nous intéressons plus au message
transmis par les artistes, au contenu narratif et émotionnel des
danses, qu’à la maîtrise technique ». Cette année, la programmation
s’inscrit dans la continuité de ce qui a déjà été produit en 20152016 et il n’y aura pas à proprement parler de création « carte
blanche » du Waan Danse. Pas forcément un mal, et l’assurance
finalement de voir des spectacles bien rodés, déjà confrontés au
public, ayant fait la somme de leurs bons et mauvais points.

Kakang, La Voie du Respect
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La compagnie Nyian de Richard Digoué
et les danseurs de l’Association des
indonésiens de Nouvelle-Calédonie
s’associent pour ce spectacle retraçant
l’identité de ceux qu’on appelait
familièrement les « Kakanes », à
l’occasion des célébrations des 120 ans de
leur présence sur le Caillou.

Cut the Sky

Familière de la salle Sisia, la troupe
aborigène d’Australie Marrugeku revient
présenter Cut the Sky. « J’aime cette
fidélité entre la compagnie et le centre
culturel, qui permet de voir évoluer son
travail, d’autant qu’il existe peu de troupes
© Jon Green

Toujours à la pointe

© Lorenza M’boueri

Yumi Danis

Création collective mélanésienne, Yumi
Danis, littéralement Nous dansons en
bichlamar, a été présentée en novembre
2015 lors de l’ouverture de la huitième
triennale d’art contemporain AsiePacifique au Qagoma de Brisbane. Aux
© Qagoma, Brisbane
manettes de la création, le Vanuatais
Marcel Meltherorong qui invite des artistes mélanésiens dans
une réflexion dansée sur l’essence de leur culture. « Nous avons le
plaisir de recevoir Marcel et Tio Massing, musicien vanuatais, ainsi
que Julia Mage’Au Gray, chorégraphe papoue. Les Calédoniens
Richard Digoué et Simane Wenethem seront également en scène,
le tout orchestré sur une création visuelle du vidéaste Nicolas Molé
et diffusé dans le cocon de la case Kanaké », annonce le grand
ordonnateur du festival.

EXPOSItion : L’Œil et le mouvement

Il est le photographe qu’on voit se faufiler entre les sièges des salles de concert
ou caché derrière les fonds de scène de spectacles de danse. Éric Dell’Erba a
capturé depuis plusieurs décennies des centaines de représentations artistiques.
Il compile ces plus beaux instants dans une exposition présentée dans l’allée
centrale du centre culturel Tjibaou, à l’occasion du Waan Danse.
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Par Coralie Cochin

Se hasarder sur des chemins inconnus ne fait pas peur à Sthan Kabar-Louët.
Après avoir mis sur pied le secteur danse du conservatoire de NouvelleCalédonie, l’ex-danseur de Maurice Béjart se décide à voler de ses propres
ailes en ouvrant sa propre école à Nouméa.

O

n dit que derrière la réussite de chaque homme,
il y a une femme. Pour moi, ce fut ma mère. »
Sthan Kabar-Louët l’admet volontiers. Sans le
soutien de Sylvie Louët, professeure de danse,
son CV serait bien différent aujourd’hui.
C’est à Bourail, au pays du cheval – sa deuxième passion –,
que le jeune Sthan fait ses premiers « pliés », préférant suivre
les cours de sa mère au Colisée que rester seul à la maison.
Le garçon progresse vite. Alors qu’il n’a que 14 ans,
Sylvie Louët laisse partir son unique enfant en
Métropole poursuivre un cursus de danseétudes au conservatoire national de danse
d’Avignon.
En 1998, il entre à l’école Béjart, sur
les rives du Lac Léman, puis rejoint
le Béjart Ballet Lausanne, où il fait
ses armes aux côtés du monstre sacré
de la danse contemporaine. « Il avait
ce talent pour extraire le meilleur de
chacun de ses danseurs. Chez moi, c’est
le côté créatif qu’il a le plus exploité. »
Paris, Shanghai, Moscou… Le jeune
Calédonien se produit sur les plus belles
scènes du monde.

«

Danse légendaire

Génération Hip-Hop

Emmenés par les metteurs en scène
Quentin Rouiller de la compagnie
Moebius Danse et Yoan Ouchot (voir
grande interview p. 22), Lomès, Krylin,
Awaii et Galoy présenteront Génération
Hip-Hop, grande fresque historique sur
© Fabrice Wenger / Prov. Sud
le développement de cette esthétique
née dans le New York noir des années 1970. Les quatre interprètes,
plus habitués aux rythmes des battles qu’à la création scénique,
ont acquis un plus grand contrôle de leur art et ce spectacle
a rencontré un vif succès lors de la Quinzaine du hip-hop en
avril dernier.

Sthan
KaBar-LoUëT

aborigènes et que certaines de leurs problématiques peuvent faire
écho en Nouvelle-Calédonie », explique Guillaume Soulard. Cut the
Sky prend la forme d’une comédie musicale à l’anglo-saxonne,
mélangeant danse, théâtre, conte et mapping. « C’est un show horsnorme, une sorte de fable écologique et poétique. » Et le directeur
artistique de préciser que « le centre Tjibaou est le seul lieu du
Pacifique insulaire capable d’accueillir dans de bonnes conditions ce
spectacle qui requiert beaucoup de technique ».

Chaque année, une des trois provinces
est mise à l’honneur grâce à une troupe
de danse. Cette année, c’est une troupe
de Borendi (Thio) qui représente la
province Sud, avec le spectacle Danse
légendaire.

Portrait

s

pécial danse

Du jubilé Karembeu au conservatoire
Mais Béjart fatigue. Il approche les 80 ans.
Sthan décide de rentrer au pays pour
monter sa propre troupe, le Karbal Nouméa
Ballet, avec laquelle il présente des spectacles
internationaux. Le grand public découvre la
patte du jeune chorégraphe, porte-drapeau d’une
danse fusionnant les genres et les cultures, reflet de
ses racines bretonnes, mélanésiennes, vietnamiennes
et réunionnaises. En 2008, on le choisit comme
chorégraphe officiel de la cérémonie du jubilé
Karembeu puis, trois ans plus tard, comme
directeur artistique de la cérémonie de clôture
des Jeux du Pacifique.
Un autre projet de taille lui est confié en
2012, avec l’ouverture du tout nouveau
secteur danse du conservatoire de
Nouvelle-Calédonie, dont on lui
délègue la coordination. « Il y a un vrai
potentiel ici qui mérite d’être encouragé,
soutient le chorégraphe. Mais pour

progresser, il faut aussi que nos jeunes danseurs partent se former
à l’extérieur ». Parallèlement à ses missions au conservatoire,
il monte une nouvelle troupe, la compagnie de danse
contemporaine de Nouvelle-Calédonie, avec laquelle il produit
À l’Aube de la Nouvelle Lune, Figure In et Le Berceau des Esprits,
des ballets qui le mèneront, lui et ses danseurs, au musée du
quai Branly, à Avignon, à Tokyo et en Corée du Sud.
Nourri d’ambitions plus grandes que les missions qu’il s’était
vu confier au conservatoire, le chorégraphe de 37 ans a
ouvert en début d’année sa propre école, L’AvantScène, à Trianon*. Plus que jamais, la danse
reste sa « respiration », sa « raison d’être ».
Et sa mère Sylvie Louët, son éternelle
associée.
* Sthan Kabar-Louët est titulaire d’un
certificat d’aptitude aux fonctions de
professeur de danse classique.

Des cygnes de haut vol

Après Casse-Noisette en 2015, Sthan KabarLouët s’attaque à une autre œuvre magistrale
de Tchaïkovski, Le Lac des Cygnes, interprété
par 130 élèves de son école. Ce ballet mythique
du répertoire classique sera entrecoupé de deux
actes de danse contemporaine et présenté au
centre culturel du Mont-Dore, les 8 et 9 octobre,
avec deux danseurs de l’Australian Ballet dans
les rôles principaux, ainsi que les 28, 29 et
30 octobre en compagnie de deux
danseurs de l’Opéra national
de Hongrie.

Pour progresser,
il faut aussi que nos
jeunes danseurs partent
se former à l’extérieur
Ultime hommage au maître Béjart, Sthan Kabar-Louët a donné son nom à l’une de ses salles de répétition.
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« Pour transmettre ses idées,
la danse semble être plus
accessible que le théâtre et plus
pointue que la musique. » C’est en
ces termes que Guillaume Soulard,
programmateur du festival Waan
Danse, parle d’un art dont il est
un savant connaisseur, convaincu
que le mouvement peut en dire
très long. On découvre en sa
compagnie le contenu de la
septième édition du Waan Danse,
organisée du 2 au 18 septembre
au centre culturel Tjibaou.

© Coralie Cochin
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Charles

Portrait

pécial danse

Brécard
E

La construction d’un danseur

ntre les hémisphères Nord et Sud, tout n’est
qu’histoire de doudoune. Pour le Calédonien
Charles Brécard parti faire ses études à Montréal,
au Québec, revenir sur son île natale en juin,
c’était l’assurance de passer d’un hiver à l’autre !
Dans le grand Nord, il a entamé en 2013, une formation en
massothérapie « pour garantir un métier tout en restant dans le
domaine de la danse et pouvoir suivre des artistes », explique-til. Lui qui avait déjà entamé une carrière de danseur amateur
confirmé en Nouvelle-Calédonie, interprétant les chorégraphies
de Richard Digoué, Soufiane Karim, Véronique Nave ou
Quentin Rouiller, continue de s’entraîner. « Je suivais des cours
du soir dans l’École de danse contemporaine
de Montréal, pour compléter la formation
que j’avais reçue avec Florence Vitrac
à Nouméa ». Il assiste aussi à
quelques cours de break avant
que son professeur l’encourage à
se présenter aux auditions pour
entrer dans le cursus professionnel
de l’école. Vingt-trois lauréats sur cent
cinquante candidats pour trois ans d’études
avec des enseignants, professionnels du
milieu, intervenants en Europe, États-Unis et
Canada, belle aubaine pour le Calédonien, en plein
questionnement artistique.

Sur le trombinoscope 2016 des danseurs
prometteurs calédoniens, il y a un absent :
Charles Brécard. Le jeune artiste repéré
dans les spectacles des compagnies Nyian,
Posuë, Troc en Jambes ou Moebius est parti se
former au Québec. S’il ne compte pas revenir
immédiatement en Calédonie, il garde un œil
attentif sur le développement chorégraphique
de son île. Endemix l’a rencontré lors de son
annuel passage calédonien.
Par Claire Thiebaut

beaucoup à la danse avec des projets à venir pour 2017.
Il dansera notamment pour la compagnie Code Universel et a
lancé récemment un appel à projets avec un collègue danseur
pour créer un événement en faveur de la danse hip-hop.

L’univers de charles brécard

Il y a quelques mois, Charles Brécard a posté la vidéo 1tro sur sa page Viméo,
deux minutes tout en légèreté, révélatrice du chemin artistique parcouru par
le jeune danseur. « On devait tourner une vidéo pour l’école et je suis parti sur
cette impro, réalisée dans le silence, sur laquelle j’ai ensuite calé la musique.
J’ai voulu une danse feutrée, la plus silencieuse possible, qui change totalement
la qualité du mouvement, notamment pour les tombés au sol. »
Charles Brecard

Quelle esthétique adopter ?

© Maxime Côté

D’autant que la pédagogie de l’école semble parfaitement
lui convenir. « Il s‘agit de faire évoluer l’individu plus que de
fabriquer des danseurs. Chacun sort avec son style personnel.
On nous apprend que la technique est un outil, on peut faire le
choix de l’utiliser ou non. Il faut aussi connaître son corps et ses
limites, mais le but ultime est d’être capable de lâcher prise, de
vivre l’instant et de se sentir libre ». Dans cet environnement très
contemporain, Charles n’oublie pas son héritage hip-hop : « Ma
danse est fortement imprégnée du krump, avec des mouvements
saccadés et beaucoup d’arrêts ».

Charles se forge progressivement sa propre idée
de la danse. « La danse abstraite, linéaire, c’est très
beau, mais ça perd rapidement de son intérêt. C’est
le même problème pour la danse trop technique.
Il faut donc trouver le bon dosage. On revient
aujourd’hui à la kinesthésie pure, au mouvement
dansé essentiel. »
À 22 ans, après avoir validé son diplôme de
massothérapie, Charles assure un emploi de
masseur en institut pour garder la main et
gagner quelques pièces, et se consacre désormais

Il s‘agit de faire
évoluer l’individu
plus que de fabriquer
des danseurs

Après avoir beaucoup
travaillé sur la mécanique
du corps, le jeune artiste dit
avoir réussi à trouver une
sorte d’abandon dans
la danse.

ENDEMIX n° 16 septembre - novembre 2016

ENDEMIX n° 16 septembre - novembre 2016

Quel artiste devenir ?

Portrait

Chopinot

Par Claire Thiebaut

« Se laisser travailler par d’autres cultures »

p. 19

Régine

finalement la prouesse de questionner la culture de chacun sans
émettre un seul mot, ni pendant les interrogations des danseurs
ni pendant la tentative de réponse formulée au public. Il est
pourtant une œuvre universelle.

Portrait

p. 18
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pécial danse

Une longue et belle carrière
Fille de la mer, toujours un pied sur terre, et l’autre tendu
vers l’ailleurs, depuis Alger, La Rochelle et Toulon, Régine
Chopinot poursuit paisiblement un parcours par lequel elle
aime se laisser surprendre. Avec cette dernière création, elle
expérimente encore « l’éloignement dans le temps et l’espace
géographique […] pour questionner la relation entre moi, toi
et l’autre ». Et de conclure : « Il faut forcément être deux pour
construire quelque chose ensemble ».

Depuis Toulon, où elle vit et travaille, Régine Chopinot a accepté de répondre aux questions
d’Endemix avec diligence et humour. Cette artiste renommée, danseuse et chorégraphe
française depuis la fin des années 1970, a réussi en 2012 le pari d’une fusion entre le
traditionnel et le contemporain, kanak et européen, entre « le tutu et le pandanus » en
touchant le cœur de la plus grande troupe locale, le Wetr de Lifou. En octobre prochain,
elle revient avec un nouveau spectacle tout en mélange et rencontres artistiques,
Pacifikmeltingpot, diffusé du 28 au 30 octobre au centre culturel Tjibaou.

ENDEMIX n° 16 septembre - novembre 2016

La corne copieuse de Régine

© Thierru Bouffiès

culturel européen. Ce besoin clair de me confronter à ce que je
ne connais pas encore », décrit-elle dans une note d’intention
rédigée en 2010 pour le projet de résidence In Situ à Drehu. De
ce travail naîtra en 2012 le spectacle Very Wetr ! présenté au
festival d’Avignon, aboutissement presque symbolique en cette
année dédiée au dragon d’eau !

Pacifikmeltingpot
À partir de son nouvel épicentre calédonien et en rythme avec
ses autres travaux, Régine Chopinot entame de nouveaux
projets en Nouvelle-Zélande et au Japon. « En réalité, Meltingpot
est un ancien projet initié dans les années 2000 et qui n’avait
pas vu le jour. Il est ressorti lors de mes voyages réguliers et
indispensables dans le Pacifique Sud. J’ai rajouté le mot Pacifik,
parce que nous avons grandement besoin de cette notion en ce
moment, avec un K, comme un salut
implicite à mes amis Kanak de Lifou. »
La première résidence en NouvelleCalédonie en 2010, dont est sortie
l’esquisse chorégraphique Eke Eny, Les
4 vents, est suivie par la série d’autres
travaux In situ, en 2011 à Yokohama
au Japon et à Wellington en NouvelleZélande. En 2012, tous les danseurs
du projet se retrouvent à Auckland
pour tresser ensemble la trame de Pacifikmeltingpot, dont la
finalisation a eu lieu en septembre 2015 au Japon.

Il faut forcément
être deux pour
construire quelque
chose ensemble

À partir de 2009, danseuse chorégraphe
et administratrice parfaitement aguerrie,
Régine créé Cornucopiae, plus indépendante, mais pas plus
solitaire. « Une nouvelle structure, moins institutionnelle,
qui me permet d’appréhender la décroissance avec lucidité et
enthousiasme, continuer à partager et à créer. » Jolie formule
pour cette femme d’âge mûr resplendissante. Régine continue
donc de s’entourer en élargissant un peu son rayon d’actions
vers la Chine et le Vietnam, le Brésil et surtout le Pacifique
Sud. La première rencontre « sans objectif au demeurant » avec
Umuissi Hnamano, leader historique de la troupe de danse du
Wetr de Lifou, en 2009 inaugure une belle histoire d’amitié.
« C’est certes l’intuition artistique qui parle mais aussi, après
trente années de création en danse, la nécessité́ de continuer
à approfondir ma recherche du corps en mouvement dans des
contextes culturels autres que celui dont je suis issue, le contexte

Régine Chopinot, danseuse, chorégraphe, mère de la compagnie Cornucopiae,
sa corne copieuse de belles rencontres artistiques autour du monde.

L’humanité silencieuse
Pour ce spectacle international, qui met en contact des
danseurs maoris, samoans, des îles Cook, kanak et japonais,
nul besoin d’être polyglotte. La danse s’est imposée comme
langage commun. « Les danseurs, y compris contemporains,
transmettent leurs connaissances et leurs oeuvres chorégraphiques
selon la tradition orale. Ils se servent du toucher, des sensations,
des émotions, de l’imaginaire, du mimétisme, de l’énergie, de la
qualité de la voix et du corps en mouvement. C’est le langage
du sensible ! », explique Régine. Pacifikmeltingpot réussit

Deux questions à Régine Chopinot

> Selon vous, quelles qualités font un bon danseur ?
Pas de règle ! De beaux pieds pour de beaux appuis, de belles oreilles pour l’écoute et la musicalité,
de l’énergie à revendre parce qu’il en faut des tonnes et de l’humour car c’est essentiel !
> Qu’est-ce que la danse pour vous ?
La danse est le plus extraordinaire des arts éphémères ! C’est un art premier. C’est, à la fois, l’art le
plus simple et le plus complexe. C’est un puits de science et de connaissances infinies. C’est le plus
beau des cadeaux. Mais, c’est un don dont il faut s’occuper tous les jours.

Pacifikmeltingpot

Quand : Les 28, 29 et 30 octobre
Où : Au centre culturel Tjibaou
Distribution : Mere Boynton, Yuki Furukawa, Drengen
Hnamano, Julie Nanai‑Williams, Macoto Nasu, Tai Paitai,
Ixepe Sihaze, Daisuke Tomita, Epiatrë Wawine

ENDEMIX n° 16 septembre - novembre 2016

P

our en savoir plus sur Régine Chopinot, cette grande
dame qui court sur les parquets de danse depuis près
de quarante ans et dont on ne dit que du bien en
Nouvelle-Calédonie, il fallait trouver les questions
à la hauteur de cette interviewée qui a dû en voir
défiler des journalistes ! Mais quand Régine Chopinot résume sa
personnalité à « Dragonne d’eau, au “gros” caractère, aimantée
par ce qui est insaisissable », on comprend que la danseuse sait
très bien se raconter et qu’elle a aussi beaucoup d’humour.
Les prémices de son univers artistique remontent à Alger,
sur les bords de la Méditerranée, « avec ma grand-mère Paule
qui m’a appris à voir, à écouter, à observer l’horizon, tous les
soirs comme un rituel ». Une sensibilité et une attention déjà
portée à ce (ceux) qui l’entoure(nt). Après Alger, Lyon où elle
crée sa première compagnie avec quelques amis danseurs,
comédiens, mimes et musiciens. Puis vient Paris « où tous les
rêves semblaient réalisables », mais c’est
finalement à La Rochelle que s’installe
en 1986 Régine Chopinot pour prendre la
tête du centre chorégraphique national
pour ses vingt-deux prochaines années.

SPECTACLES

Samedi 3 septembre à 10h

Théâtre SAMEDI SPECTACLE :

LA FILLE QUI COURT
COMME LE VENT

Théâtre
drame

comédie

8, 9, 15 et 16 septembre à 20h
10, 11, 17 et 18 septembre à 18h

RÉCRÉATION

Durée : 1h30 / À partir de 16 ans
Compagnie de l’Archipel
Théâtre de Poche

2 octobre à 18h

Spectacle FLASH BACK
solidarité

Théâtre
&

Danse

Théâtre

Durée : 2h / Tout public
Association UAFAMNC (Union des amis et familles
des handicapés mentaux de Nouvelle-Calédonie)
Théâtre de Poche

Place de la Marne
Gratuit. Programme détaillé 15 jours avant
sur culture.noumea.nc

Cette 12e édition du festival regroupera plusieurs groupes de musiciens
répétant régulièrement dans les maisons municipales de musique.
L’occasion pour eux de se produire sur une scène adaptée au cœur du
centre-ville et pour le public de découvrir de nouveaux talents ainsi que
des artistes invités.
Du 7 au 15 octobre

Cinéma

FESTIVAL LA PREMIÈRE
SÉANCE
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Rex Nouméa
100 F le ticket de cinéma. Ateliers et animations gratuites
(certaines sur inscription).

Plus d’infos sur
culture.noumea.nc

La Ville de Nouméa et l’association Jeunes et toiles organisent la 8e
édition du festival de cinéma jeunesse avec une quinzaine de classiques
ou futurs classiques du septième art à découvrir ou à revoir en famille.
En ouverture du festival, une projection en plein air gratuite. Ateliers,
animations et rencontres gratuites dans différentes structures
culturelles municipales complètent cette offre.

Théâtre de Poche

d’Agnès de Lestrade et Valeria Docampo
Durée : 50min / À partir de 4 ans
Compagnie Ito Ita

Durée : 55min / À partir de 6 ans
Compagnie Les Kidams

CONCERTS

Mardis 6 et 20 septembre, 18 octobre

Musique et 6 décembre à partir de 18h30
Film
live
ART’PÉ MUSIQUE

Mercredis 28 septembre et 23 novembre à 18h

Musique LIVE AU KIOSQUE
Film Durée : 1h30 / Tout public
live
Kiosque à musique

Durée : 1h30 / Tout public
Scène extérieure du centre d’Art

Mardis 13 septembre et 11 octobre à 18h30

Film

débat

CINÉ’ART

Projection d’un film ou documentaire en lien avec
une pratique artistique et culturelle
Théâtre de Poche

Du 19 septembre au 31 octobre

Objets

COLLECTIONNEURS
EN HERBE
Musée de la Ville

Film

jeunesse

CIN’ÉCRIT

à partir de 8 ans.
Médiathèque de Rivière-Salée
5 octobre à 15h
Fantastic Mr Fox, de Wes Anderson
Durée : 1h27min
23 novembre à 15h
James et la pêche géante, de Henry Selick
Durée : 1h19min

Jusqu’au 29 septembre

Peinture LA BOITE A MUSIQUE
&
Centre d’Art
musique

Musée de la Ville de Nouméa - 39, rue Jean-Jaurès, place des Cocotiers - Tél. : 26 28 05

Jusqu’au 22 octobre

Expo
photo

HOMMAGE
Maison Higginson

Jusqu’au 2 novembre

Histoire

MAUX DE GUERRE LES TRAUMATISMES
DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE EN
NOUVELLE-CALÉDONIE
Musée de la Seconde Guerre mondiale
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12E FESTIVAL DES
MAISONS DE MUSIQUE

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Les aventures de Froky et Gnongnon

CINÉMA

SEPT./DÉC.

live

7 octobre de 18h à 20h30 et
8 octobre de 16h à 20h30

27 septembre à 18h30

19 octobre à 14h et 18h, 20 octobre à 14h,
22 et 29 octobre à 10h et 17h30

EXPOSITIONS

Musique

Durée : 1h30 (par spectacle) / Tout public
Scène extérieure du centre d’Art

8 et 15 octobre à 10h, 9, 12 et 16 octobre
à 17h
La grande fabrique de mots, d’après le conte

29 CARNAVAL DE
NOUMÉA

Place Bir-Hakeim, place de cocotier et kiosque
à musique.
Gratuit. Plus d’infos sur culture.noumea.nc
Le défilé sur le thème des jouets partira à 17h de la place Bir-Hakeim en
direction de la place des Cocotiers autour de laquelle les chars et les
carnavaliers feront un tour.
Un feu d’artifice sera tiré du toit de l’hôtel de ville à l’arrivée du cortège
et un bal sera organisé autour du kiosque à musique

ARTS MÊLÉS

Art’pérouse
Mardis 25 et 29 novembre à 18h30
Art’pé danse

10 septembre de 17h à 23h
E

À L’AFFICHE

INCONNU À CETTE
ADRESSE
d’après l’œuvre de Kathrine Kressman
Durée : 1h05 / À partir de 10 ans
Compagnie Les Paysans du Danube
Théâtre de Poche

Marie M.
Durée : 45 mn / À partir de 8 ans
Médiathèque de Rivière-Salée

Théâtre

22 et 23 septembre à 20h
25 septembre à 18h

s

Yoan

pécial danse

Ouc hot

À 31 ans, vous faites partie de cette
deuxième génération hip-hop qui a
fait évoluer le style. Revenez sur cette
période.
C’est vrai qu’il y a eu les pionniers, les
Bertrand Ukajo, Pascal Ouchot – mon
grand frère –, Yann Nekao, Wilson et Pio
qui dansaient beaucoup debout. Nous les
avons copiés
en intégrant
aussi des
sauts, du
break et des figures au sol, du boogaloo
et du locking. Mais c’était comme un
jeu pour nous, comme si nous jouions
au foot, on n’avait pas en tête d’en faire
notre métier. D’ailleurs, peu l’ont fait.

« Il faut sortir de ses habitudes, lâcher ses repères »
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Propos recueillis par Claire Thiebaut

Pendant des répétitions du
spectacle Génération Hip-Hop,
Yoan Ouchot dirige les quatre
danseurs qui présenteront cette
grande fresque lors du festival
Waan Danse 2016. « Prenez
conscience de vos états de
corps », leur serine-t-il. Danseur
et chorégraphe, il s’est fait une
des rares places au soleil dans la
danse calédonienne, à force de
courage, de détermination et de
remise en question perpétuelle.
Endemix a eu accès aux états de
l’âme de cet artiste quelque peu
énigmatique.

Comment avez-vous progressé ?
Je me suis entraîné comme un fou
pour maîtriser la technique. J’ai
commencé les battles avec le crew
Varial Évolution aux tours de Magenta
puis avec les Saïan Breakers. Je dansais
aussi beaucoup tout seul, ce qui est
rare dans le hip-hop. Puis, j’ai suivi
une formation de formateur avec Mic
Guillaumes, et j’ai donné des ateliers
dans tout le pays, dans les tribus, dans
les établissements. D’autres danseurs,
comme Richard Digoué ou Daniel
Taboga, m’ont repéré – parce que j’étais
soliste justement – et m’ont proposé des
collaborations. Grâce à eux, j’ai pu sortir
aussi de mon univers hip-hop, celui bien
confortable que je connaissais depuis
tout petit. Avec Daniel, je suis allé vers le
classique et avec Richard, vers la danse
contemporaine et traditionnelle. Petit à
petit, j’ai compris que la danse était un
chemin positif, que je faisais quelque
chose de bien, que je canalisais aussi
beaucoup de rage. Toute cette rage qui
me poussait à être un petit voyou quand
j’étais jeune, je l’ai mise au service de la
danse.

L’émotion ! Je n’ai pas l’habitude de
parler devant des gens et encore moins
parler de moi. Ma vie de danseur est très
liée à ma vie personnelle. Mon enfance
a été partagée entre Nouméa et La Foa
puis Gomen. J’ai vécu seul très jeune et
j’avais cette rage en moi. On dit que la
rage n’est pas un bon moyen d’avancer,
mais si on la dompte, si on trouve un peu
de souplesse, elle est un excellent moteur.
La vie est dure, pour tout le monde. Et
être artiste, c’est comme un rêve éveillé,
mais il ne faut pas se perdre. Quand on
est jeune, on rêve d’être danseur et d’en
vivre, mais une fois qu’on y est, il faut
tenir ce rôle, assumer les règles du jeu.
C’est dur, physiquement, moralement,
économiquement. Il faut faire confiance
aux gens et surtout se faire confiance
à soi-même. C’est difficile d’aller vers
l’autre, vers un autre artiste ou vers
le public. Il faut être très vigilant aux
nuances d’énergies, aux mauvaises
ondes.

p. 23
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Je danse depuis très, très longtemps.
Mon grand frère et les autres étaient déjà
des grands danseurs hip-hop. Et même
s’ils ne voulaient pas que j’aille avec eux,
j’ai appris en les observant. Je regardais
des films et des clips quand j’étais
adolescent. Au début, j’étais plus dans
le sport, en athlétisme et en handball.
Repéré en sélection de district, j’ai joué
dans tout le pays. Et puis, mon goût
pour la musique a pris le dessus et j’ai
finalement préféré la danse.

Lors d’une causerie de la Quinzaine du
hip-hop de la province Sud*, vous êtes
revenu sur votre jeunesse difficile. On
vous connaît assez discret, vous vous
êtes pourtant beaucoup livré à cette
occasion. Pourquoi ?

Vous avez un très large champ
d’expression, hip-hop, classique,
contemporain, traditionnel, théâtral
même. Vous cherchez à être un artiste
touche-à-tout ?
Pour moi, c’est une nécessité. Il faut
sortir de ses habitudes, lâcher ses
repères, surtout pour les danseurs hiphop qui restent trop souvent coincés
dans leur culture, sans trop regarder ce
qu’il se passe autour.
Toutes les expériences que j’ai eues
sont nées des rencontres lors des grands
rassemblements, les festivals Waan
Danse ou des Arts mélanésiens. On
travaille ensemble sur une ou plusieurs
créations, et on se nourrit les uns
des autres, comme je l’ai fait avec les
compagnies Posuë, Moebius, Trocs en
Jambes, Nyian et quelques autres. C’est
très important pour la construction de
notre style et notre vision de la danse.
Faire du classique implique une tout
autre notion du corps. Il fallait travailler
les échauffements – ce que les danseurs
hip-hop ne faisaient jamais ! –, la
souplesse, apprivoiser l’espace. Ça ouvre
l’esprit. Je me suis beaucoup inspiré de
danseurs de ma génération comme Liza
Prouchandy ou Linda Kurtovitch.
* À réécouter sur www. soundcloud.com/nc1ere/
causerie-hip-hop-avril-2016
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En vous regardant vous déplacer, on a
l’impression que le mouvement possède
votre corps 24 h/24. Vous êtes un
danseur né ?

J’ai des idées, mais je ne suis pas engagé
politiquement. Par contre, je travaille
beaucoup avec les jeunes
pour qu’ils continuent
à construire des choses,
comme nos grands
frères l’ont fait, alors
qu’ils n’avaient
presque rien à
disposition. On
a démarré dans
la rue ou à la
tribu et c’est ça
notre force. On
se disait « Y’a pas
“ça”, mais allez, on fait quand même »
et peu à peu des établissements ont
été construits, des événements ont
été organisés. Les artistes réalisent
un vrai travail de fond pour le pays,
pour le destin commun et il faut que
la population en soit complice et que
les politiques s’en rendent compte.
Personnellement, je rêve d’une maison
des artistes avec des salles de répétition
ouvertes à tous les arts, des scènes,
des ateliers. Tu veux sculpter là, alors
installe-toi. Tu veux danser ici… Ce qui
existe déjà est bien, mais il nous faudrait
un vrai pôle où on est en confiance, où
l’imagination et la créativité seraient
entièrement libres, comme à l’Université
de Fidji par exemple. À mon sens, c’est
le seul moyen d’évoluer vers plus de
professionnalisation, plus d’interaction
qui ouvre les esprits. Ici, on avance

Je pense que c’est la poésie… C’est
d’ailleurs pour ça que je suis si sévère
avec les danseurs que je dirige. Je veux
qu’ils sortent des émotions sur scène,
de l’amour, de la haine, de la poésie,
de la passion, et pas seulement de la
technique. Qu’ils ne soient pas que des
petits danseurs hip-hop qui amusent le
public en sautant partout ou alors qu’on
arrête de croire que ce ne sont que des
voyous sous leur capuche. Il faut qu’ils
trouvent leur poésie, on l’a tous en soi.
Et c’est aussi une des issues pour faire
durer sa danse, car si on ne fait que de la
performance, on est cassé à 30 ans.

Souhaitez-vous ajouter un mot ?
Je voudrais sincèrement remercier les
artistes et tous ceux qui participent à
promouvoir l’art… comme Endemix
d’ailleurs ! Merci aussi à toutes les
structures qui nous supportent :
le musée de Nouvelle-Calédonie,
le centre d’Art, le centre culturel du
Mont-Dore, le conservatoire de Koné
et de Koumac, le centre culturel
Tjibaou, le Chapitô de NouvelleCalédonie et tous les

Ces spectacles qui ont
marqué Yoan Ouchot

> L e Sacre du Printemps de Julien Lestel au
festival Waan Danse 2012
« J’y ai découvert une énergie de danse
incroyable ! L’esprit est dépassé par le corps.
Ce fut une formidable immersion dans l’univers
du ballet et un très beau travail en commun
car beaucoup de danseurs calédoniens ont
participé. »
> P omémie, ouverture du Festival des Arts
mélanésiens, 2010
« Là encore, c’est une collaboration
d’énormément de danseurs avec le Chapitô
de Nouvelle-Calédonie. On a construit un
spectacle en pleine forêt, d’arts mêlés. C’était
presque mystique. »
> T raversée(s), des Artpenteurs du Caillou, 2012
« C’était un spectacle qui parlait de traversées,
de passages, de l’arrivée des différentes
communautés en Nouvelle-Calédonie. Ce fût
ma première scène avec du texte, je jouais un
vieux kanak. J’ai beaucoup réfléchi après coup
aux relations qu’on entretient tous aujourd’hui,
qui découlent des premiers contacts. »
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Les Tremplins
de la Danse
Expérience grandeur nature
Par Claire Thiebaut

En juin dernier, l’association EN Danse proposait un
appel à candidatures des plus attractifs aux danseurs
de Nouvelle-Calédonie pour la création d’un projet
chorégraphique. Ambitieux, les Tremplins de la Danse,
créés par Quentin Rouiller et développés avec Simane
Wenethem proposent d’accompagner les interprètes
dans leur apprentissage chorégraphique, leur donnant
les mots (et les financements) pour exprimer leurs
gestes.

Où voir Yoan Ouchot en
2016 ?

C

inq candidats ont proposé leur dossier en juillet dernier,
preuve que le constat de Quentin Rouiller était valide :
« Alors que le Rex Nouméa a développé toute une palette de
rencontres permettant l’émergence de jeunes
talents au niveau de la pratique amateure,
le centre culturel Tjibaou avec son Waan
Danse et les autres infrastructures de
diffusion présentent, eux, des créateurs
déjà repérés et confirmés, il manque
donc une étape qui permette de passer de
l’interprétation à la création, du danseur
au chorégraphe », explique-t-il dans le
projet des Tremplins de la Danse. Car
avoir la fibre artistique ne suffit pas pour
être un bon chorégraphe. « Il faut d’abord
être capable de penser son concept, de rédiger une note d’intention
artistique et de transposer ses émotions, puis de les transmettre à ses
danseurs grâce à une bonne pédagogie », précise Simane Wenethem,
référent artistique et accompagnateur chorégraphique sur les
Tremplins.

« Je peaufine la création de Génération Hip-Hop
avec les danseurs au centre culturel Tjibaou pour
le Waan Danse. Puis je suis moi-même interprète
pour les spectacles de danse Cemel…er, Les
Fables et des créations beaucoup plus théâtrales
comme Maloya et Caillasse. »

On a démarré
dans la rue ou à
la tribu et c’est ça
notre force

s

pécial danse

commission : les énergies dans les
différentes danses pour le danseur
hip-hop Krilin, la spirale et le mouvement perpétuel pour la très
contemporaine Tania et le lien entre les esthétiques traditionnelle
et contemporaine pour le Bboy Lomès. « Cet accompagnement n’est
pas une formation diplômante, ajoute Pauline Chrisment, chargée
de communication du dispositif. D’autant que pour la première
année, cette édition servira de pilote pour déterminer vraiment ce
dont les danseurs ont besoin ». Mais l’apprentissage sur le tas reste
souvent l’une des méthodes les plus efficaces, comme pour le jeune
Krilin : « J’ai déjà eu une petite expérience de travail chorégraphique
avec le crew UBC ou avec Soufiane Karim et Simane, lorsque je
dansais avec eux, mais je n’ai jamais coordonné de spectacle. Je
réfléchis encore à la façon dont je vais amener mon propos face aux
danseurs de ma création ! ».

Il manque une étape
qui permette de passer
de l’interprétation à la
création, du danseur au
chorégraphe

Une vraie grande première
Krilin, Tania Alaverdov et Lomès, lauréats de cette première
édition, vont bénéficier d’un encadrement professionnel pour la
mise en place d’une pièce de 8 à 15 minutes avec six danseurs
maximum autour du thème qu’ils ont chacun présenté en

Un spectacle hétéroclite

À l’issue du travail de ces jeunes danseurs,
les trois tableaux seront compilés en un
spectacle diffusé au centre culturel de
Dumbéa, les 22, 23 et 25 octobre prochain.
« Le montage d’Histoires Courtes leur
permet de tout appréhender : le choix de la
bande sonore, la création lumière… », ajoute
Simane Wenethem. « Personnellement, le
travail des Tremplins me permet d’acquérir
plus de rigueur, ce qui manque cruellement
dans le hip-hop », glisse Krilin. Et Simane de renchérir : « Les
danseurs hip-hop ont ce gros défaut de la constance d’énergie dans
leur danse. Ils vont tout donner pendant un battle puis ça retombe.
Dans une création, plus longue qu’un battle, il faut savoir gérer
son énergie et la faire durer bien après la fin du spectacle ». L’un
des piliers des Tremplins de la Danse est aussi de favoriser la
créativité via l’émulation que peut présenter un tel projet collectif.
Une formule dont est très familier Quentin Rouiller et déjà
expérimentée sur les spectacles des Fables ou de Génération HipHop, deux shows dans lesquels plusieurs chorégraphes se chargent
tour à tour de la création. Deux spectacles, aussi, qui tournent
particulièrement bien !
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Vous semblez être très investi dans le
milieu. Êtes-vous un artiste engagé ?

Yoan, vous êtes reconnu par beaucoup
comme étant un très bon danseur.
Quelle est votre signature ?

Focus

autres ! Tous ceux qui ont aussi fait en
sorte que le hip-hop soit dansé sur scène
et plus seulement dans les quartiers.
Nous sommes dans une logique de
reproduction : nous donnons ce que
nous avons reçu et tant que cela sera
positif, on ira vers quelque chose de
meilleur !
© Pauline Chrisment

J’ai au moins trois ou quatre cultures :
kanak, javanaise, broussarde et hiphop. Pourtant mes parents ne m’ont
pas transmis beaucoup de leur héritage,
notamment du côté indonésien. Mais
je suis convaincu que le hip-hop m’a
permis de me rapprocher de mes
racines, kanak notamment, car en étant
porteur de cette culture hip-hop, je
comprends mieux ce que veut dire le
mot « Culture » dans son ensemble.
Ce n’est plus quelque chose d’abstrait
qu’on reçoit en héritage, c’est quelque
chose que j’ai construit moi-même. Cela
m’a permis d’aller plus facilement vers
les vieux et de leur parler. D’ailleurs,
on a souvent discuté ensemble de
la « déstructuration » de la culture
traditionnelle quand les jeunes y
apportent des mouvements modernes.
Mais je leur réponds qu’on ne la
« déstructure » pas, on la fait évoluer.
Et finalement en réfléchissant à cette
notion de culture, c’est comme ça qu’on
revient à notre héritage identitaire.

à trop petite échelle. Regardez à La
Réunion, les artistes sont bien plus
considérés, bien plus pros, bien plus
exportés !

© Marc Le Chélard
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Grande interview

Vous ne vous perdez pas dans toutes
ces influences ?

Les étudiants de LCO s’expriment dans Endemix et créent la rubrique, Tèpe rè pa döpwa en langue xârâcùù*.
*Le xârâcùù est parlé par plus de 5 200 locuteurs déclarés (ISEE, 2014) dans les villages des communes de Canala, Thio, La Foa,
Boulouparis, Kouaoua et Sarraméa ; enfin, à Nouméa et dans la zone VKP.

c

Xwâpètù kè xârâcùù :
le tressage en pays xârâcùù

Festival Canala 1983 ©ADCK-CCT, photographie A. Cidopua

Par Syka K.

Avant toute chose, nous devons chercher une tige de bourao
bien droite. On en trouve principalement au bord des rivières
ou encore dans les mangroves, au milieu des palétuviers. Après
avoir identifié la bonne plante, suffisamment rigide et épaisse,
nous coupons une branche d’un ou deux mètres de longueur.
Pour confectionner une seule jupe de taille moyenne, il faut
environ une vingtaine de branches de bourao.
Enlevons ensuite la première écorce de la branche, de couleur
verte, en la raclant délicatement avec un couteau. C’est une
plante très sensible, il faut donc faire attention à ne pas abîmer
la partie blanche de la tige qui se trouve en dessous. Lorsque la
pellicule verte est supprimée, il faut récupérer la fibre blanche
du bois dur, puis la laisser à l’abri, sous un toit, dans un espace
de préférence bien ventilé. Le séchage est plutôt rapide et peut
se faire en une journée, s’il fait bien chaud et que le temps est
ensoleillé. Lorsque les fibres sont prêtes, nous tressons l’une des
extrémités pour que les danseurs puissent nouer la jupe autour
de la taille. Pour pouvoir faire plusieurs tours, elle doit mesurer
au moins deux ou trois mètres de long. Si naturellement la fibre
sèche est blanche, on peut aussi la colorer en rouge, en bleu, en
mauve et bien d’autres couleurs encore ! Certains accentuent la
blancheur naturelle des fibres, en trempant les jupes dans l’eau
de mer.

Gwèè mê na, pa pâê nää di
rè wâ jùù nä. Nêmwâ, nîî nä
xapârî chaari wâ jùù nä döu rö
nèpwéé mîî « musées » bwa mê
döbwa nä chaa mwâpùùtè xwi
kèèrè mîî « festival » bwa kèèrè
Sarèxwâda mê wè mîî bwa döu
rö mîî kêmê-nîî bwa.
Gwèè mê na bare, chaa dè jùù döu bwa pââübêêrî nä bare nää
xwi rè tiwâ mîî tèpe rè ri bwa kèèrè paii, xöyö mê döbwa nä
chaa xûûchî baa. Jùù nä sii dùmää mîî bwa nîî kwé ngê, è chaa
jùù êê xwi ngê baraa pe mê pû bù. Nêmwâ, nîî wâ sii toanôô
mûgé wâ jùù a döu rö mîî nèpwéé kètè bwa xû nùi a.
Nîî sii tâmwâ bare xai na kèè-xwi rè wâ jùù nä, nä nîî tâmwâ
xwa mê xëtë bwa è nöö wâ ri, è dùmää xëtë rè chaa mëë. Jùù a
va nä fèètéé rè mîî pa pâê bwa êê nä xwi xöyö rè ri. Pââübêêrî
ché mè jùù a, è nää xwi rè xëtë rè chaa nèmèrèbwa.

Sarèxwâda : « éparpiller,
clore l’année » en langue
xârâcùù

Les tenues en fibres des danseurs traditionnels peuvent
être confectionnées à partir de divers végétaux comme
le banian (duru, en langue xârâcùù), le bourao (pe) ou
encore la paille (kwéré) et les feuilles de cocotier (nê
nû). Originaire de la tribu de Nakety à Canala, Syka K.,
étudiante de troisième année en LCO, vous propose de
valoriser un savoir-faire artisanal du pays xârâcùù :
la préparation des jùù rè dö söö, les jupes de danses
traditionnelles en fibres de bourao.
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Mââîtaa kèè-xwi rè mîî döu bwa xêêdi, xöru mè nîî toanôô chaa
mêrê pe döbwa mè dö tèpùù xöru rè bwa. È dù kèè-toanôô wâ
döu nä pe rö nyîdaa mîî xwârè bwa mè dou rö nèfùù. Söpuru
chaa mêrêê döbwa mè xwi chaa tööi baaru xwânépa, witaa mîî
nè-rè bwa. Pwanä xöru mè wîrî xii witaa kä-rè döu kôdö bwa ti
xwânee bwa mè wîrî toanôô kä-rè bwa è pwârâ. Xöru mè wîrî
xii bwi döbwa wâ döu nä pe, è sii pwââxwâ xëtë nä è dù kèècökai rè wîrî mêrêê nä.
Döbwa nä kä rè döu pwârâ bwa wâ abaa, xöru mè wîrî ngêêwitaa kä-rè nä kèwâ kwââ döu xëtë bwa è nä nöö nèpwéé-rè.
Tiwâ kèè-xwi rè döchaa jùù, xöru mè wîrî cha châmwââ mêrê
pe döbwa döchaa mêrêê sii dù. Pwanä famëtë mîî kä pe mwîrî
xû chaa kwii.
Döbwa nä wâ mëtë xöru, xâânî chaa kèwâ mîî xwânee-rè bwa
nä pwanä xwi chaa xwâpètù bwa mè mîî pa akwé bwa dù kèècuru rè wâ pwéé-ri.
Xwâmwaa rè chaa jùù êê pètù, xöru mè xwi baaru tööi bachéé
xwânépa, döbwa mè mîî pa akwé bwa pôônî pwâârî ngê
wâpwéé-ri.
Nêmwâ dèèri suè gaa rè töxû
mîî jùù nä, nä gwèè mê na,
pââübêêrî nää nöö rè mîî jùù
nä döu rö nêkwétaa döbwa
mè fapwârâ ri mââîtaa kèèfamëtë rè ri.

Jùù rè dö söö

ostume
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Fabrication

Jusqu’en 2015, chaque
année courant avril,
une journée consacrée
à la célébration de
l’igname nouvelle était
organisée au centre
culturel Tjibaou (CCT).
Elle marquait également
le commencement d’une
nouvelle année. La production de tubercules des
champs du CCT était alors partagée avec l’ensemble
des visiteurs. De nombreuses animations de
musique, danses, projections de documentaires,
expositions-ventes, etc., étaient également
proposées tout au long de cette journée.

Paroles de jeunes

L’alinéa 1.3.3. de l’Accord de Nouméa signé en 1998 stipule d’une part que « les langues kanak sont, avec le français, des langues
d’enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie. Leur place dans l’enseignement et les médias doit donc être accrue et faire l’objet
d’une réflexion approfondie. Une recherche scientifique et un enseignement universitaire sur les langues kanak doivent être organisés
en Nouvelle-Calédonie ». C’est ainsi que l’Université de la Nouvelle-Calédonie a créé l’année suivante la filière Langues, littératures et
civilisations étrangères et régionales, spécialité Langues et cultures océaniennes (LCO). Quatre langues kanak y sont enseignées : le
paicî, l’ajië, le nengone et le drehu.

Kèè-xwi rè

Fonction
Auparavant, les femmes portaient les jùù rè dö söö, ces jupes
en fibres végétales, comme vêtement quotidien. Aujourd’hui,
ces tenues de danse ne servent que lors des prestations de
danses traditionnelles durant les grands rassemblements :
les festivals comme Sarèxwâda (voir encadré) et les autres
événements culturels organisés dans nos régions. On peut
voir d’anciens modèles dans les musées, notamment celui de
Nouvelle-Calédonie. Il existait également un autre type de
jupes que les anciens fabriquaient pour les coutumes comme les
deuils, les mariages ou lors des naissances. Elles pouvaient être
confectionnées à partir de fibres de bourao ou de banian, mais
cette fois il fallait y ajouter également des poils de roussette.
Aujourd’hui, ce type de jupes « monnaie » a disparu. On ne
sait pas comment elles étaient fabriquées mais on sait que
leur valeur égalait celle d’une monnaie kanak. Chaque femme
gardait sa jupe après son mariage. Les anciens disent qu’elle
symbolisait la force d’une famille.

Petit conseil pour les
reconnaître…

Döbwa mè nîî nââ xwi rè wâ döu bwa jùù mè nîî
kwé ngê, è dù kèè-wakè ngê rè châmwââ kwââ
kèèrè pe, nû mê duru. Tiwâ bwèrè kèwâ mîî kwââ
nä, xö mè mêrê-nî bwi tiwâ kèè-xâânî rè ri, nä
bwèrè döbwa è dù kèè-ngû cicöö wâ ri, mè ri nä
sii pürü rè.
Pour la confection des jupes de danse, on utilise
plusieurs matières végétales. Certaines d’entre elles
sont facilement maniables, d’autres doivent être
manipulées avec beaucoup de précaution pour un
résultat optimal. Les jupes qui sont très blanches
sont en fibres de bourao. On reconnaît facilement
celles qui sont en fibres de gaïac car elles sont
naturellement ondulées.

Pour en savoir plus…

> Rendez-vous sur le site de l’université :
www.univ-nc.nc, rubrique formation, langues,
littératures et civilisations étrangères et
régionales, mention Langues et cultures
océaniennes.
> De nombreux documents écrits, sonores et
visuels sont consultables à la médiathèque du
centre culturel Tjibaou et répertoriés dans le
catalogue de la médiathèque :
www.mediatheque.adck.nc.
> Plusieurs modèles de jupes « monnaie » et
jupes de danse en fibres de bourao de Tiaoué
(MNC 94.12.26) et de Yambé (MNC 94.12.17 et
94.12.16) sont consultables en ligne sur le site du
musée de Nouvelle-Calédonie :
www.museenouvellecaledonie.nc.

Nos chaleureux remerciements à la médiathèque de l’ADCK-centre culturel Tjibaou, à Annick Kasovimoin du pays xârâcùù et à Claire Moyse-Faurie.
Photo haut : Festival Canala 1983 ©ADCK-CCT, photographie A. Cidopua. Photo bas : Festival Canala 1984 ©ADCK-CCT, photographie A. Cidopua
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Tèpe rè pa döpwa /

Paroles
de jeunes

l

usique

Par Prosper Poédi, Académie des langues kanak

Refrain x2
Auu auu mwêê
Auu mwêê yè-i
Kâmö xinya
Pâȓâ cikani, dèxâ
böömèè dowa mâ dowa,
Céȓé vi xaȓa
böömèè yéé i möȓu
Xéȓé waavi

L

Refrain x2
Kwa yè tânénui
Pâȓâ dö nô ka e, ka e
auu
Ré céȓé a’i yè-ré
Xèi mââ böȓi nédaa ka e

Refrain x3
Auu auu mwêê
Auu mwêê yè-i
Kâmö xinya

Ils (nos anciens) sont partis pour
toujours
Ils ne reviendront plus
Ne reviendront plus
Ils sont partis avec tous leurs riches
savoirs, qui sont trop bons ahou

Refrain x2
Ahou ahou j’ai trop pitié
Ahou j’ai trop pitié de toi
Mon être cher
Des générations, de jeunes hommes et
femmes,
Ils sont partis avec

© Éric Dell’Erba
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e groupe Kwéö vient de la tribu de Néouyo à
Houaïlou. Il débute dans les années 1980, sous la
houlette d’Anicet Nédja. Kwéö dans la langue ajië
signifie « mangrove ou palétuvier », en référence
à l’environnement qui entoure la tribu. Selon le
chanteur du groupe, Arnold Poédi, la majorité des
musiciens étaient de jeunes chômeurs kanak pour qui cette
nouvelle formation représentait une ouverture vers le monde
extérieur. Tous animaient déjà les bals et fêtes communales
de Houaïlou. « Au début, on n’avait pas d’instrument ni de
local pour s’entraîner. On a commencé à jouer de la musique
chez grand-mère Hélène Nédja chez qui on se rassemblait
pour échanger, jouer au football et faire de la musique. C’est
de là que le groupe Kwéö et le club de football Mélanésia
Sport sont nés. Les anciens voulaient aussi que les jeunes
travaillent ensemble dans le respect, l’unité, l’humilité et
qu’ils se responsabilisent par rapport aux diverses tâches de la
tribu. La plupart des membres du groupe sont partis mais dès
qu’il y a un événement, on arrive à se retrouver malgré notre
éparpillement. »
Kwéö fait partie des pionniers du kaneka comme Bwanjep,
Mea Nébé, Virhin, Mexem, Popai, Krys band et bien d’autres,
et a participé aux dix ans du Èa kanéka à Hienghène
organisés par l’ADCK-CCT en 1995. Il a sorti une dizaine
d’albums, comptant des chansons majeures comme « Haou

Le ajië

Un morceau du poids de la vie
À eux pour toujours

Refrain x2
N’oublie surtout pas
Les bonnes paroles d’éducation,
qui sont riches
Qu’ils (les anciens) nous ont
enseignées
Auparavant pendant les jours
heureux

D

ans les quatre communes qui composent l’aire ajië-arhö, le ajië est la langue
majoritairement parlée avec 5 019 locuteurs de plus de 14 ans (ISEE, 2014). Les langues,
bwatoo, arhâ, néku, arhö et ‘ôrôê, comptabilisant à elles cinq moins de 1 000 locuteurs,
tandis que seule une vingtaine de personnes parlent encore le sîshëë, idiome classé par
l’Unesco parmi les langues du monde en voie d’extinction.
On parle le ajië dans les communes de Houaïlou, Bourail, Kouaoua, Ponérihouen et
Poya, où il est en contact avec le ‘ôrôê à Bourail et le paicî à Ponérihouen et Poya.
Grâce à la traduction de la Bible, puis des études effectuées par les linguistes et les
missionnaires comme Maurice Leenhardt à la mission de Donéva à Houaïlou, l’ajië fait partie
des langues kanak les mieux documentées. Elle possède entre autres deux dictionnaires
(FELP, 1986 et Claude Lercari, 2002, à
l’usage des étudiants), une grammaire,
et plusieurs outils spécifiques à
l’enseignement et à la transmission de
cette langue.

Refrain x3

môê », « Pâi dowa », « Vijaviru », « Bûȓû buké » ou encore
le morceau « Cuȓu taa mââ na kaa di mâ kaa mèȓi »,
composé par Kiki Karé, figure incontournable du monde
musical du pays et grand animateur des concerts de reggaekaneka. Ce titre signifie « Ils étaient là, l’homme kaa di
(humide) et l’homme kaa mèȓi (sec) ». Il a été interprété par
le groupe Kwéö lors de la commémoration des cent ans
de l’école de Donéva à Houaïlou en 2003. C’est un chant
d’invitation au rassemblement des clans de la grande vallée
et de la mer de la région de Houaïlou, autour du kaneka, et
des us et coutumes traditionnels kanak.
Le titre « Auu mwêê », « Grande tristesse », a été écrit par
Éric Boaï et fait référence aux enseignements et aux valeurs
fortes de la culture kanak légués par les anciens de la tribu
de Néouyo : l’amour, le partage, le respect, l’humilité, l’unité
et la paix.
Encore actif en province Nord, le groupe aimerait sortir un
nouvel album prochainement. Affaire à suivre !

Par l’Académie des langues kanak

Suite à l’initiative des Écoles populaires
kanak, dans les années 1980,
l’enseignement du ajië est accessible de
la maternelle au collège. De plus, l’école
de Coula à Houaïlou est la seule à
proposer un enseignement bilingue ajië/
français à parité horaire depuis 2012.

Bibliographie
du mêrêa’ ajië

> Jacqueline La Fontinelle, 1976,
La langue de Houaïlou (NouvelleCalédonie), description syntaxique,
Paris, 383 p.
> Jacqueline La Fontinelle, Dictionnaire
a’jië-français, document
dactylographie, 415 p.
> Maurice Leenhardt, 1935, Vocabulaire
et grammaire de la langue de Houaïlou,
Paris, Institut d’ethnologie, 414 p.
> Les cahiers de Boesou Eurijisi, FELP,
2003

Pour aller plus loin

> Site de l’ALK, page langue,
www.alk.gouv.nc
> Site du ministère de la Culture,
www.culturecommunication.gouv.fr
> Site de la DGLFLF - Délégation générale
à la langue française et aux langues de
France, www.dglflf.culture.gouv.fr

centre culturel Tjibaou
Exposition
à partir du 16 août 2016

Salle Komwi

Bon à savoir

Ce titre est disponible sur
, orthographié « Aouh moê ». Si vous
désirez vous familiariser encore plus avec le mêrêa’ ajië, sachez que
d’autres groupes comme Méa Nébé de Kouaoua ont posté certains de leurs
titres sur Internet.

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

De George Nuku
Tél. 41 45 45
www.adck.nc
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Céȓé-ȓé wê vi
Céȓé yè da pwa tëë
da pwa tëë
Céȓé wê vi xaȓa böȓi
tâwai ka e, ka e auu.

En quelques mots

inguistique
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chant de
kanekA

© Reinhart Cosaert
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Era Kaneka /
m
Auu Mwêê de Kwéö

e

m

xposition

usique
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Par Claire Thiebaut

Les liens d’Aircalin
Corinne Grafteaux, chargée de mission à la direction générale
de la compagnie et responsable du projet, revient sur cette
initiative artistique et sur l’engagement d’Aircalin auprès des
artistes calédoniens. « Notre mission est d’être des “facilitateurs”.
Aircalin permet de relier la Nouvelle-Calédonie à l’extérieur,
d’accompagner les échanges. Nous avons déjà soutenu des projets
artistiques, en aidant par exemple au transport de matériel pour
des concerts. Aujourd’hui, nous offrons une proposition artistique
directement à nos passagers. »

Ouverture vers l’étranger
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Ce nouvel écrin d’une centaine de mètres carrés accueille une
clientèle internationale et de voyageurs calédoniens réguliers
– 9 637 en 2015 –, qui appréciera ce plus artistique. « Le salon
Hibiscus est un espace lounge, relaxant, où les passagers se
détendent, profitent d’un café, ont accès à l’information. L’art et
la culture de Nouvelle-Calédonie viennent désormais compléter ce
panel de loisirs », ajoute Corinne.
Déjà en 2015, une première exposition du photographe David
Tétard avait pris place sur les murs. Cette année, et grâce au
concours de la Chambre de commerce et d’industrie, l’espace
alloué aux œuvres s’est agrandi, en intégrant le hall d’accès au
salon, offrant un réel parcours de déambulation. « Ce nouvel
espace pourra servir de vitrine à des artistes confirmés ou de
tremplin pour des créateurs émergents. »

© AFMI

Une programmation en lien avec l’actualité
« Avec notre partenaire, le Poemart, nous avons choisi d’exposer
des artistes qui auront déjà une actualité en parallèle. »
Trimestrielles, les expositions feront écho à la programmation
de galeries d’art ou de rendez-vous arts plastiques majeurs, de
façon à proposer une sorte de teasing et à inviter les amateurs à
découvrir ces lieux dédiés à l’art.
Pour tous les voyageurs, les aéroports représentent une aire
entre ciel et terre, entre excitation et attente, une sorte de faille
spatio-temporelle que vient désormais combler le plaisir de la
contemplation esthétique.

Stéphane Foucaud à la Tontouta

Stéphane Foucaud est le premier artiste à participer à cette nouvelle expérience en
proposant à Aircalin une sélection de ses œuvres. L’artiste, qui présentait la belle
exposition Nyu à la galerie Lec Lec Tic en juillet dernier, a séduit par la modernité
de ses créations, la grande qualité plastique de ses toiles alliant peinture, collage,
écriture… La luminosité ainsi que le traitement coloré des œuvres en font une
exposition adaptée à cet espace hors du temps, entre la Nouvelle-Calédonie et
l’ailleurs.

t

qui composent ce spectacle, à l’esprit du hôgôô, celui du
tertre, plus qu’à la forme, quitte à ce que le spectateur se
trouve quelquefois désorienté par les rythmes et les pas de
danse qui s’enchevêtrent, parfois à contretemps avant de se
retrouver à l’unisson. Guidés par le son de la
flûte kanak, les artistes amorcent une danse
scandée par les sonnailles traditionnelles qu’ils
portent aux chevilles puis par la percussion
grave des bambous. Ils tournent dans un sens
et dans l’autre autour du tertre de la grande
case. L’on devine qu’ils cherchent à atteindre
l’harmonie qui se dessine peu à peu, escortée
par les flûtes traversières des musiciennes du
Conservatoire de musique et de danse de la
Nouvelle-Calédonie. La ronde désordonnée
s’organise en une forme de pilou respectueux.
Autour du poteau central de la grande case,
chaque exécutant a enfin trouvé sa place, celle
de son clan, symbolisée par l’un des poteaux
latéraux qu’il tient en main. La flûte kanak nous
a fait traverser le temps, le tertre est vivant et les hommes le
célèbrent devant nous afin que nous n’oublions pas qu’il restera
éternellement un repère pour eux, leur peuple et leur culture.

Le p’tit collectionneur

héâtre

© Théo Rouby

À

Par Gérard del Rio

e mot sonne comme un appel à se rassembler autour
du tertre de la grande case pour rendre hommage à
l’esprit qui l’habite. Il se module au son des flûtes kanak,
instruments traditionnels très anciens, dont il existe plusieurs
variantes, longtemps oubliés. Avant que dans
les années 1990, l’Agence de développement de
la culture kanak, dans le cadre de sa collecte du
patrimoine musical, vocal et chorégraphique,
menée avec le concours de l’ethnomusicologue
Raymond Ammann, ne les fasse sortir de leur
silence. Puis que le Département des musiques
traditionnelles et chants polyphoniques
océaniens (DMTCPO), créé voici une quinzaine
d’années sous l’égide de l’Association de
formation des musiciens intervenants (AFMI),
ne les intègre à son programme de formation
et à son spectacle Hôgôô. Une première version
en avait été proposée à l’occasion du mois de
la citoyenneté en 2013. Celle à laquelle nous
avons assisté en juillet dernier au centre culturel
Tjibaou la prolonge de façon plus aboutie.
Son metteur en scène, Georgy Touyada, régisseur du
DMTCPO, s’est toutefois attaché, dans les différents tableaux

Si l’art est un voyage, l’œuvre en est le véhicule ! La déclamation en devient d’autant plus
spirituelle qu’elle peut désormais être prononcée dans le salon Hibiscus de l’aéroport de
la Tontouta, nouveau lieu d’exposition sponsorisé par Aircalin. La compagnie aérienne entraîne
ses passagers dans une virée artistique, les pieds encore sur terre, mais la tête déjà envolée.
la sortie de l’ascenseur qui mène au salon Hibiscus, vous
pourriez faire une drôle de rencontre : Dhéwi, l’enfant
née d’un des trois œufs du dieu Anta issu d’une légende
javanaise. Avant même de mettre un pied dans l’avion, Aircalin
vous invite au voyage, un périple artistique grâce à la nouvelle
exposition de Stéphane Foucaud installée dans le hall d’accès du
salon et dans les alcôves du boudoir réservé aux passagers de la
classe Affaires.
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Hôgôô au son de la flûte kanak

Par Claire Thiebaut

Lors des événements culturels nouméens, on croise toujours un peu les mêmes têtes. Mais pour le spectacle
du P’tit Collectionneur, le petit monde de la culture s’est vu bousculer par un monde de petits, un autre entre soi
où on se reconnaît aussi : celui de la crèche et autres viviers de jeune public.

À

est 100 % jeune public. Et, si vous n’accompagnez pas d’enfants,
pas la peine d’y aller, il n’y a pas de second niveau de lecture
pour adultes !

voir le nombre de petites bottines qui piétinaient le
velours des sièges du théâtre de Poche, les spectateurs
en herbe debout sur leur fauteuil n’ont pas été déçus
du voyage. C’est effectivement un vrai périple dans lequel
les emmène Delphine Mahieu, alias le Comte Aux Tomates
(ou le Comte Automate, c’est selon). Tour à tour narratrice
et personnage de P’tit Bonhomme, elle virevolte dans des
univers de couleurs, incarnant successivement le désert, la
fête foraine, la mer, Chocolat Island et la forêt, en compagnie
de Doudou. Le jeune duo, qui habite dans un monde tout
blanc, veut découvrir les couleurs et rapporte de son périple,
un symbole de chacun de ses arrêts : un rayon de soleil, un
bisou, un coquillage… La comédienne qui ar-ti-cu-le d’une voix
guillerette et l’univers en plume et pilou pilou, tout blanc, tout
doux, tout sourire, ne laissent plus aucun doute : ce spectacle

Happés par la scène
Il faut donc retourner à ses premières émotions esthétiques et
s’asseoir (debout) sur le strapontin d’un enfant dont ce sera peutêtre le premier spectacle. Et là, on comprend tout. On voit que
Le P’tit collectionneur est un joli conte, finement mis en scène.
L’équipe artistique qui se cache derrière les grands yeux rieurs
de Doudou (et de Delphine) est bien aguerrie : Jonathan Dinevan
à la lumière et Anthony Vérons de Phonik Studio à la bande son,
accompagnent la comédienne, seule en scène pendant trente
minutes. Avec beaucoup d’humour et de poésie, le bruitage est
une des réussites de ce spectacle. Mais courir après une histoire
sonore qui ne vous attend pas est un exercice périlleux et il
faudra veiller à améliorer la synchronisation avec le jeu de la
comédienne, ce qui devrait être chose faite pour les prochaines
dates grâce à un logiciel de diffusion lancée directement
depuis le plateau. Tant qu’à parler de ce qui fâche, on pourrait
aussi suggérer un découpage plus net entre la narratrice et le
personnage portés par Delphine Mahieu. Mais finalement, ce
sont les petits qui sont les meilleurs critiques de cette pièce et
à en croire la très jeune fille assise à mes côtés, le spectacle est
réussi : « J’aimerais bien aller sur la scène avec Doudou… ».
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Lieu

Paul Wamo

Sol, Paul Wamo, autoproduction, 2016

p. 33

P

aul Wamo, slameur, acteur et « icône calédonienne », est
parti relever il y a presque deux ans un pari audacieux. Celui
d’arpenter le vieux continent, les scènes et les classes de France,
pour y partager sa parole féconde.
Sol, EP six titres qui a bénéficié des arrangements de David Leroy, puis
de la révision et du mixage de Lionel Gaillardin (arrangeur et mentor
de chantres de la nouvelle chanson française comme Benjamin Biolay
ou Keren Ann...), était un peu annoncé comme un jalon dans la carrière
de l’enfant prodigue devenu grand. Avec « Le Kaillou », ça commence
fort. La voix vibrante du poète résonne sur l’orchestration tout en
profondeurs, colorée, qui mêle au didgeridoo l’harmonica, au saxophone
les bambous. Les images évocatrices nées de la langue dansent au milieu
de cette savante alchimie sonore : « ... Et puis c’est triste un mardi avec
des bleus dans le ciel / On dirait que le jour va finir par mourir, et que la
nuit va prendre sa revanche... ».
Mais ensuite Sol tourne un peu au buffet, avec du tiède et du réchauffé,
sur lequel pourraient piocher ceux qui ne connaissent pas l’univers de
Paul. Deux morceaux sont des réinterprétations de textes bien connus,
« Noir noir » et « Je reviens » (ce dernier étant par ailleurs proposé en
drehu dans un beau registre nostalgique, étayé par l’accompagnement
aux guitares, qui rappelle les douces mélopées des Loyauté). « Petit pays
krois » et « Nous nous souviendrons » pèchent par des textes convenus,
qui se veulent politiques mais restent assez superficiels (« disons merde
à la mort et oui à l’amour »). Les chœurs se réfèrent aux taperas par
instants, mais ne sont guère convaincants sinon.
Au final, ces quinze minutes de Sol sont loin d’être désagréables. Mais
ce projet, peaufiné sur le plan instrumental et la production, manque
d’audace artistique et d’inspiration, deux qualités dont on sait cependant
Paul Wamo très bien pourvu.

Al Compas de Fuego Ritano

Fuego Ritano

de tes mots » aux textes très
près avoir dompté le feu
é m o u v a n t s ) . L ’ h o m m a ge à
pour qu’il l’accompagne
« Santa Sara », qui veille sur les
dans ses voyages,
Gitans camarguais, s’emballe
l’Homme s’est assis à côté
progressivement pour finir sur
pour se détendre un peu. D’après
les chapeaux de roue. Quelques
les sources (pré)historiques, c’est
morceaux nous séduisent moins
à ce moment-là qu’il commença à
(ainsi de « Celtik Dreaming »,
jouer de la guitare, pour magnifier
à la mélodie et aux arrangements
ses joies et ses peines...
plus artificiels), mais on ressort de
Doulen, Joémy et Esteban Batista,
l’écoute conquis par la virtuosité
le petit dernier de 10 ans, sont
des guitaristes, et le timbre
habitués à partager dans les
grave, rauque, de Doulen. Sa
restaurants de Nouméa leur
voix sublime la langue de Paco
conception d’une musique gitane
de Lucia et rappelle parfois celle
improvisée, grande ouverte aux
de Tonio, le chanteur des Niños
influences du monde (cocktail
de Sara, groupe gitan originaire
initial de flamenco et de rumba
de la région montpelliéraine, tout
camarguaise). Avec Al Compas
comme les Batista. Los Niños ont
de Fuego Ritano, le groupe
notamment accompagné des
familial nous délivre une superbe
sommités du flamenco comme
invitation à voyager. Dix titres
Al Compas de Fuego Ritano, Fuego Ritano, autoproduction, 2016
Manitas de Platas, disparu en
qui oscillent entre rythmes
2014
à
93
ans...
Ce
dernier
était
le beau-père de Doulen et grand(« compas » en espagnol) enlevés (« Je ne peux pas venir ce
père de Joémy. Les musiciens ont rendu le monde petit, et grâce
soir », « Buracho ») et compositions plus mélancoliques qui
à des gardiens aussi éminents, le « feu gitan » qui a traversé les
convoquent parfois d’autres instruments (ainsi du violon sur
océans n’est pas près de s’éteindre.
l’instrumental bien nommé « Suavemente » et sur « Le silence
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A

Soul Sindikate & Dub Trooper

I

sociétales (« La misère », « Et si »), mais aussi des thèmes plus
l y a une richesse dont le cours est moins volatil que
spirituels (« Really », « Strong is my pain » ou le très onirique
celui d’un certain minerai vert ; non cotée en bourse et
« Hobgoblin Dub »).
pourtant sans prix pour les mélomanes ; raffinée sur le
Quelques rares propositions convainquent moins, par un manque
Caillou et inépuisable, enrichie d’alliages en provenance
de relief dans la mélodie (ainsi de
du vaste monde. Le reggae
« One Day » qui finit par s’égarer
calédonien se porte mieux que
dans la profusion instrumentale).
jamais !
Mais, qu’ils explorent des sonorités
La corporation a son Sindikate,
plus latinos (« La rumeur »),
qui depuis sa fusion avec le
puisent aux sources du rocksteady
Dub Trooper en 2004, a aligné
ou se réfèrent à l’ambiance
les albums à haute teneur
acoustique des nyabinghis, ces
en tubes. Voici Soul Therapy,
percussions rituelles rastafari, dans
cinquième exercice qui
« Firefly », les treize musiciens du
ravira les amateurs de roots,
groupe nous administrent avec
sublimé d’arrangements dub
un même bonheur leur Therapy.
électroniques intelligents, de
Soulignons aussi au passage le
subtils métissages stylistiques
très beau travail graphique pour
laissant la part belle aux
la pochette de l’album, signée par
cordes et aux cuivres. Dix-sept
Fly. Notons enfin que derrière
titres condensés (seules deux
cette pépite artistique, il y a aussi
chansons dépassent les quatre
une belle action : le groupe s’est
minutes), au rythme haletant,
rapproché de l’association Plein
à la production impeccable,
Soleil qui œuvre pour la prévention
aux chœurs masculins qui
contre le suicide, avec laquelle il
escortent le chant. Sur les six
Soul Therapy, Soul Sindikate & Dub Trooper, autoproduction, 2016
partagera les recettes de l’album,
compositions en français aux
en vente sur les plates-formes en
textes fertiles, le timbre voilé
ligne iTunes, Fnac.com et cd1d.com et en format CD à partir de
de Rémy Villemain-Goyetche arrime solidement les syllabes
septembre 2016.
à la rythmique. Les messages universels évoquent l’absence
d’êtres chers (« Soon Come », « Étoile »), quelques réflexions
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SOL

Soul Therapy

par Sylvain Derne

Jalousie

Vevelan

U

Jalousie, Vévélan, Mangrove Production, 2016

n album tous les deux ans : Hervé Waheo, dit Vévélan,
musicien prolifique, maintient son rythme soutenu avec
Jalousie, troisième album solo. S’inscrivant dans la continuité
du précédent opus My Family, l’album est à la croisée des
genres, à l’image de son architecte à la croisée des chemins (entre les
îles de Drehu et Nengone, jusqu’à Toulouse qui fut la ville adoptive
d’Hervé pendant onze ans). Hormis les tubes aux cadences zouk et
biguine, taillés sur mesure (« Bouger Bouger » et « Baby Love »), les
compositions s’aventurent franchement du côté du folk mélanésien
(comme le superbe « Wawaly Neköng Hniminang » qui évoque le
son Béthela, ou « Jua é Hnawé », déclaration d’amour à la tribu de
Xodre à Lifou). En revanche, « Wa Uyegu » a un petit air de « déjà
entendu », et « Hnanim », à la mélodie fade, finit par causer une
indigestion instrumentale chez l’auditeur (trop de claviers et de
cordes emmêlés...) !
« Yala Roionelo » restera notre coup de cœur. Le titre évoque avec
maestria l’inspiration du regretté Lucky Dube : pulsation reggae
soutenue par des chœurs féminins dynamiques et omniprésents,
envolées de la chaude voix de Vévélan, jusqu’aux motifs à la guitare
électrique qui rappellent le maître sud-africain...
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The W Experience Feat. Miss Sandy

A
Orchestra Mundi, The W Experience,
Sonics Mastering, 2016

ttention, ce maxi va vous propulser
dans une dimension parallèle. Mais
avec The W Experience (soit Adrien
Wulff et l’omniprésent David Leroy
à la production !) et Miss Sandy en guise
d’équipage, détendez-vous : ceux-là sont
des briscards habitués à naviguer ensemble
(notamment à bord de Sky Vola). Dès
« Orchestra Mundi », morceau inaugural,
l’auditeur est happé par une sorte de
vibration cosmique émise par les claviers et la
prépondérance de lignes de basse très funky.
On surfe en pleine « électro-pop » mais aussi
sur la New Wave des anciens. On retrouve

CENTIHANDS

Taegan

A

vec Centihands, Gaëtan Sartre – alias Taegan –
concrétise un projet plutôt inhabituel dans le
paysage musical calédonien. Dix compositions à la
guitare, simplement accompagnées du pied pour la
percussion, à l’exception de l’ultime morceau-fleuve « Soul
freedom » que les claviers et le violon viennent habiller,
avant de se terminer au milieu d’un déluge de guitares
électriques familier au studio d’enregistrement MZX (qui
fait plutôt dans le hardcore en temps normal !)... Dans sa
besace de baroudeur, Taegan a notamment ramené de
son passage à Hawaii un titre en clin d’œil au proverbial
« Malama O Ke Kai » (« Prenez soin de l’Océan »), introduit

ainsi certaines résonances avec l’ambiance
d’« Enjoy the Silence » des Depeche Mode
ou de « A Forest » de The Cure. Les cinq
compositions, dont la version radio du très
entraînant « Cutting the Edge », virevoltent
à la vitesse de la lumière dans un anglais
interstellaire tour à tour proféré par Adrien
et Sandy. Ces preuves de vie extraterrestre,
captées au radar, ont ensuite été mixées au
studio Sonics Mastering de Marseille. De
quoi infiltrer le cerveau des Terriens, avec des
refrains obsédants comme celui de « No Time
for Love »...
En téléchargement gratuit sur www.bandcamp.com

par le son des vagues et
des lointaines conques.
L’influence d’Andy Mc
Kee, guitariste américain
solo et « spécialiste ès
picking et tapping », est
notable sur la technique
de Gaëtan, qui adopte par
ailleurs un schéma assez
similaire sur la plupart
de ses compositions,
avec une accélération
Centihands, Taegan, MZX studio, 2016
brusque du tempo en
seconde partie (comme sur « Inceptio », « The Travel of my
Mind » ou « The Wave of Time »)... Si a priori le risque de la
lassitude menaçait l’auditeur, le résultat, hypnotique et varié,
est à ranger du côté des défis relevés haut la main.
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que le chanteur avait depuis un moment dans
son répertoire, un surplus de puissance – et
une production de haut vol. Difficile de ne
pas sentir l’empreinte et l’influence de Ben
Harper sur le premier titre ; le second sonne
comme une subtile petite ballade entre folk
et reggae. Lusio prend son temps pour affûter
son style, et All I Need est le gage de futures
belles promesses !
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BOTOX

A

u triple galop, Botox
a fait irruption
sur la scène rock
calédonienne.
Formée fin 2014, la
troupe fédère deux
générations de musiciens :
Hervé et Christian,
respectivement à la guitare
et à la batterie, sont du côté
quinquagénaire de la force ;
Gérald, chanteur et bassiste,
U Are, Botox, One Way Productions, 2016
et Thomas à la batterie, ont
la trentaine. En remportant le One Way Music Contest en fin
d’année dernière, le groupe a pu enregistrer dans de bonnes
conditions U Are, premier album corsé et prometteur, qui trimballe
ses passagers pour cinquante minutes de sensations contrastées.
« Cover Man », qui monte progressivement et avec brio en
puissance, sert de rampe de lancement aux douze chansons.
L’univers de Botox est protéiforme, nourri des influences

A
All I Need, Lusio, Mangrove, 2016

Traqueurs, Kharma Legal, autoproduction, 2016

U ARE

Shaxhabign

Lusio

L

D

eux gars, une fille et une machine : la formule détonante de Kharma Legal a donné
Traqueurs, « shot » de quatre titres de pur rock, enregistrés à Besançon en début
d’année. Les textes, souvent mordants, parfois un brin ésotériques, sont délivrés par la
voix pleine d’assurance d’Eve, la chanteuse. Ainsi de l’excellent « Prêt à penser », qui
concilie cynisme et intelligence... Alan et Hervé, ses deux acolytes à la guitare électrique et à la
basse, sculptent une ambiance plutôt sombre et rétro, balisée par la boîte à rythmes qui bat une
furieuse chamade. « Longue est la nuit » a fait office de tube pour les radios, mais c’est peut-être
paradoxalement le morceau le plus banal d’un EP riche de ses textes en français vigoureux. Si le
temps va sans doute aider le trio à ajuster le tir, l’essentiel affleure déjà : un univers bien à lui !

Maman

All i need

a plupart du temps, Vito Pantic, alias
Lusio, vainqueur de la Nescafé Star
2015, se contente de sa gratte, qu’il
utilise comme soutien mélodique et
rythmique à son chant dépouillé. Mais pour
l’enregistrement de ce premier single deux
titres, guitare électrique, batterie et basse
s’invitent à la fête. De quoi apporter à « All
I Need » et « Mama », deux compositions
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Kharma Legal

Orchestra Mundi

ttachée à la tribu de Tââlo dans
la région de Poum, l’association
Shaxhabign œuvre depuis
1992 avec dynamisme pour
rapprocher les cultures du Caillou et
du Pacifique, et organise notamment
un festival chaque année (le prochain
se tiendra début octobre). À côté de
l’association, un groupe musical portant
le même nom a sorti en mai Maman,
son quatrième album. Guidée par les
familles Porou (dont René est un peu
le chef de file) et Duhnara, la formation

multiples de chacun. Une puissante mixture qui mêlerait tour à
tour et parfois dans une même composition un phrasé hargneux
plutôt métal aux intonations plus traînantes caractéristiques
d’un rock psychédélique made in sixties, et les déflagrations
électriques des guitares aux décrochages explosifs de la batterie.
« Maybeline » est tout en panache et en ruptures de rythmes,
tandis que le long hommage à « Mr Cobain » se mue en belle
escapade atmosphérique, dirigée par les chauds riffs à la
guitare. Les six premiers morceaux sont ainsi particulièrement
aboutis, mais la seconde partie de l’album glisse vers un peu
moins de renouvellement dans l’inspiration mélodique (ainsi de
« Twilight Mirror »). L’introduction de « Screaming » lorgne
vers le « Sorrow » de Pink Floyd, mais finit par patiner dans
une choucroute un peu fade, là où les Flamants roses décollent
pour une galaxie voisine. Les textes, exclusivement en anglais,
trahissent parfois un charmant accent frenchy.
Cela dit, le botox a pour vocation d’« adoucir les rides et modifier
l’expression ». Le type d’effets que risque de produire U Are sur
ses auditeurs, après cette tonifiante injection dans les oreilles !

transpose dans ses compositions l’esprit d’ouverture propre
au collectif tout entier. Des références au zouk (« Collé
Collé », entraînant et aux paroles pleines d’humour), à la
valse tahitienne, mais aussi à des courants musicaux venus
de nos voisins plus proches (du Vanuatu ou même des Îles
Salomon avec l’évocation des flûtes de pan
caractéristiques sur « Kiwaï ») irriguent
les dix chansons. L’usage des claviers et
de l’harmonica, et les chœurs masculins
inscrivent aussi le groupe dans un son kaneka
du nord. Les textes, en français, en nêlêmwa
(variante locale du kumac) ou en nengone,
sont dans l’ensemble porteurs d’une certaine
nostalgie. Un album dont les premières
chansons sont plutôt poussives, mais qui
affirme peu à peu son ton jusqu’à se conclure
par un bel hommage au kaneka et aux aé-aé,
Maman, Shaxhabign, Studio Alizé, 2016
au refrain entêtant...
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traqueurs

par Sylvain Derne

à partir du 1er septembre

Photographie / Exposition

L’Œil et le mouvement

d’Éric Dell’Erba
Au centre culturel Tjibaou

Du 2 au 18 septembre
Danse

Le BlackWoodStock Festival

Du 16 au 18 septembre
Théâtre

Les Fourberies de Scapin

par la compagnie Les Géotrupes
Au théâtre de l’Île

Les 17 et 18 septembre
Festival

Sur le domaine de Deva, Bourail

Au centre culturel Tjibaou

Du 2 septembre au 30 octobre
Patrimoine / Exposition

De la Cale à la Soupe

Au musée maritime de Nouvelle-Calédonie

Les 8 et 9 septembre
Musique

Feeling Alive

Match d’impro

floralice

avec Nicolas Molé, Fly, Mariana Molteni,
Fany Edwin et Thierry Mangin
Au dock socioculturel de Païta

Le 11 septembre
Planète Interdite (1956)

Au Mouv’

Le 30 septembre
Théâtre

Cabaret d’improvisation

Par la compagnie Ouh La La
Au centre culturel de Dumbéa

Cinéma

L’Homme qui Rétrécit (1957)

Le 5 octobre
Concert

Mini live de la Mouv’Skool

Au Mouv’

Le 5 octobre
Cinéma

Mercenaire

Au Cinécity, salle du cinéma d’ici et
d’ailleurs

Le 24 septembre

Cinéma

Cada, Hûmaa Guéé et Celenod

Diffusion par le Sci Fi Club
Au centre culturel de Dumbéa

Paradock’s

par Pacifique et Compagnie
Place des Cocotiers

Musique

Le 23 septembre

Arts plastiques / exposition

Théâtre

Les 8 et 9 octobre

Le 1er octobre

Jusqu’au 23 septembre

Le 9 septembre

Le 30 septembre

avec Lydie Gardet, Cillia Darmizin,
Laurence Lagabrielle et Florence Parawi
À la galerie Label Image

Au conservatoire de musique et de danse

Musique

Du 5 au 15 octobre

Cœur Gospel

Chinese Man

Au Fort Téremba, Moindou

octobre

Microcosme(s)

Musique

Voir les lieux avec Bar en Live

Exposition

Du 19 septembre au 8 octobre

Musique

du Agathe Jazz Quartet
Au conservatoire de musique et de danse

Festival

Les 6 et 8 octobre

Danse

Le Lac des Cygnes

Par la compagnie de l’Avant Scène
et Amber Scott et Ty King-Walll de
l’Australian Ballet
Au centre culturel du Mont-Dore

Du 10 au 29 octobre
Photographie

Festival

Shaxhabign

À Poum

Les 13 et 14 octobre
Musique

Naâman

Voir les lieux avec Bar en Live

Le 14 octobre
Cinéma

Soirée FOL’écran

Cinéma

Anûû Rû Aboro

Du 15 au 22 octobre

Le 14 septembre

Théâtre

Du 29 septembre au 1 octobre
er

Elle Qui...

Danse

Maloya

par la compagnie des Artpenteurs du
Caillou
Au centre culturel de Dumbéa

Jusqu’au 29 septembre
Performance

La Boîte à Musique

Du 14 septembre
au 12 novembre

Au centre d’Art

Exposition

Arts d’Océanie du XIX siècle
à nos jours
e

À la galerie Lec Lec Tic

par la compagnie Caravane Spoutnick
Au centre culturel du Mont-Dore

À partir du 29 septembre
Exposition d’arts plastiques

Ko névâ

Au centre culturel Tjibaou

Salon International du Livre
Océanien (SILO)
Au centre culturel Tjibaou

Les 6 et 7 octobre
Concert d’opéra

Maître Pergolese
et La servante Maîtresse

Au conservatoire de musique et de danse

Jeune public

Festival des Moins Grands

À Houaïlou

Les 15 et 22 octobre
Spectacle son et lumière

serial killer à tÉremba

par l’association Marguerite
Au Fort Téremba

Le 21 octobre

Les 6 et 7 octobre

Slam

Le jour des meurtres dans
l’histoire d’Hamlet

Au centre culturel du Mont-Dore

Théâtre

par la compagnie Tandem
Au théâtre de l’Île

Danse

Le Lac des Cygnes

Paul Wamo

Le 2 novembre
Cinéma

Festival du cinéma européen

Au complexe culturel de Koumac

Du 2 au 30 novembre
Photographie / Exposition

Kodawari

par Erica Mancel Salino
À la galerie Label Image

Le 5 novembre
Musique

Big Up Reggae Festival

Au Mouv’

Le 5 novembre
Spectacle

théâtre national de
marionnettes du Vietnam

Danse

Au centre culturel du Mont-Dore

par la compagnie Cornucopiae, voir p. 18
Au centre culturel Tjibaou

Le 10 novembre

Du 28 au 30 octobre

La Guerre des Mondes (1953)
Diffusion par le Sci Fi Club
Au centre culturel au Mont Dore

Pacifikmeltingpot

Théâtre

L’Homme qui tua Don Quichotte

Cinéma

par la compagnie Premier Acte
Au théâtre de l’Île

Du 10 au 12 novembre

Le 29 octobre

Au centre culturel Tjibaou

Les 29 et 30 octobre

Du 6 au 9 octobre
Livre

Du 28 au 30 octobre

Du 14 au 22 octobre

Au Rex

À Thio

Paul Wamo

Au centre culturel de Dumbéa

Musique

Du 28 septembre au 2 octobre

En Apesanteur

Slam

avec les projections des films primés lors
du festival Ânûû-rû Âboro 2015
À la FOL, Îlot Taragnat

Du 12 au 24 septembre
de Mathieu Venon
À la galerie Arte Bello

Le 28 octobre

Du 28 au 30 octobre

Festival international du cinéma des
peuples
À Poindimié

Festival Tembeu

par l’association Témoignage d’un Passé
Place de la Transportation à Nouville

Du 13 au 16 octobre

Cinéma

Conte

La Parade du Bagne

de Bertrand Pouget
À la galerie Label Image

Au Mouv’

Exposition

Spectacle

Par la compagnie de l’Avant Scène et
Tatiana Melnick et Gergely Leblanc de
l’Opéra National de Hongrie
Au centre culturel du Mont-Dore

Mer Noire

Diffusion par le Sci Fi Club
Au centre culturel du Mont-Dore

Festival La Première Séance

Le 28 octobre

Blue Hau et Vamaley

Au Mouv’

Patrimoine

Un week-end au Château

Au Château Hagen

Jusqu’au 31 octobre

Festival

Femmes Funk

À partir du 15 novembre
Arts plastiques

XIe salon du Petit Format

À la galerie Lec Lec Tic

Du 18 au 26 novembre
Théâtre

Loin de Linden

Arts plastiques / Exposition collective

par la compagnie Atis Théâtre
Au théâtre de l’Île

Au centre culturel du Mont-Dore

Le 19 novembre

Femmes Engagées

NOVEMBRE
À partir du 1er novembre
Exposition

La grande Case

Au centre culturel Tjibaou
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Hommage à Gainsbourg

par un collectif d’artistes passionnés
Au centre culturel du Mont-Dore

Les Couleurs de Deva

Festival Waan Danse
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Du 30 septembre au 2 octobre

Musique

Agenda

septembre

Les 16 et 17 septembre

Théâtre

Caillasse

par la compagnie du Chapitô
Au centre culturel de Dumbéa

Les 19 et 20 novembre
Musique

Un week-end au château

Au château Hagen

Du 2 au 15 novembre
Cinéma

Quinzaine du cinéma européen

Au Cinécity, salle du cinéma d’ici et d’ailleurs
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Dispositifs danse
Suite à un appel lancé par Endemix, quelques structures vous présentent leur dispositif en faveur de la danse.
La Ville de Nouméa
Le financement
1. L
 es subventions
La Ville de Nouméa soutient les artistes grâce à des
subventions visant à la diffusion de spectacles, mais aussi à
l’accès aux pratiques, via des opérations de médiation.
Toutes les démarches sont disponibles sur le site internet
www.noumea.nc > Demande de subvention - domaine culturel.
2. L’achat de spectacles et de prestations type ateliers
Via ces achats, la Ville de Nouméa permet aux danseurs de
rencontrer leurs publics sur différents sites (centre d’Art,
médiathèques et musées lors d’opérations spécifiques).
La programmation en extérieur lors de festivals (Nouméa
(F)estival pendant l’été, Nouméa Féerie en décembre,
Anniversaire de la Ville, et la Fête de la musique et
son plateau des pratiques urbaines...) ou d’animations
ponctuelles (podiums en quartiers, animations au kiosque à
musique), constitue aussi un vaste champ de diffusion.
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3. Le dispositif Chapeau l’Artiste
Ce nouveau cadre légalise et accompagne le spectacle de
rue. Attention, une autorisation est nécessaire pour la
pratique artistique sur la voie publique, à demander sur le
site de la ville.

La province Sud
Le financement
Pour les compagnies de danse professionnelles, la
province Sud organise un comité d’audition délivrant des
aides financières pour les créations de spectacles. Cette
commission a habituellement lieu en novembre (date à
préciser pour 2016). Les artistes souhaitant présenter leur
projet sont invités à télécharger un dossier sur le site
www.province-sud.nc.
Contact : josephine.jannot@province-sud.nc ou 20 48 10

grand Nouméa et brousse.

La Quinzaine du hip-hop
La grand-messe de la danse hip-hop est organisée par la
province Sud, traditionnellement en avril. Elle est l’occasion
pour l’institution de soutenir la création (les spectacles
Génération Hip-Hop et Peace-Love-Unity en 2016) ainsi que
la diffusion sur tout le territoire provincial.
Quelques écoles et compagnies :

L e conservatoire de musique et de danse
de Nouvelle-Calédonie
Danse classique : Delphine Lagneau et Magali Marre
Danse contemporaine : Julie Restikelly
Danse moderne-jazz : Elsa Gilquin
Contact : 24 63 37 ou sec.danse@cmd.nc

Les Art’pé danse
Depuis 2014, le centre d’Art de la Ville de Nouméa a
mis en place les Art’pé spécial danse, coordonnés par
Liza Prouchandy de la compagnie Traversées.
La programmation de ces six soirées annuelles a pour
objectif de rendre visible et lisible la scène artistique locale,
d’initier le public à l’histoire de la danse et à la démarche
de création de spectacle, de croiser les références locales et
internationales en matière chorégraphique et de mettre à
disposition des artistes un espace de médiation artistique.

École de danse hip-hop Posuë

L’accompagnement
1. Le Rex Nouméa
Cette structure bien connue de l’avenue Henri-Lafleur est un
des hauts repères de la danse nouméenne. À la fois lieu de
résidence artistique et de diffusion pour les professionnels,
elle est aussi un espace de pratique amateur favorisant un
esprit de pépinière grâce à des événements majeurs comme
la MegaRex Party, les concours chorégraphiques du type Rex
Contest, Dancehall Contest ou le Break On 1. Enfin, la Rex
Académie a permis la structuration d’un réseau de jeunes
danseurs patentés qui proposent des ateliers spécifiques.

École de danse Pazapa

2. Danse ma Ville
Avec Danse ma Ville, des intervenants professionnels
en danse, sélectionnés par la mairie, sont sollicités pour
organiser des ateliers pour les jeunes de 8 à 26 ans, dans les
maisons municipales de quartier, certains collèges de la ville
et à la maison de l’Étudiant de mars à octobre.

1 réseau de distributeurs
er

À partir de 4 ans
À l’Espace danse du Faubourg-Blanchot
Contact : Soufiane Karim 97 09 69

L ’Avant-Scène, centre de danse
Sthan Kabar-Louët

Niveau débutant ou avancé
Cours de danse classique, moderne, tango et pilates
Contact : 74 33 47 ou www.avant-scene.info

Danse classique, moderne, contemporaine, hip-hop, pilates
Contact : Sabrina Djurovic 92 96 12

École art & mouvement

Contact : Carine R. Raguin 79 82 69 ou carinerichezraguin@gmail.com

Avec 67 guichets automatiques répartis sur toute la Nouvelle-Calédonie, dont 47 situés
hors Nouméa, l’OPT vous offre le premier réseau de distributeurs sur le grand Nouméa
et la brousse. Et pour mieux vous servir, 58 % de nos distributeurs sont disponibles 24h/24 et 7j/7.
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Quelques institutions :

