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Le mécénat est un engagement libre de l’entreprise
au service de causes d’intérêt général. Il s’agit d’un
don qui peut prendre plusieurs formes : don financier,
en nature ou apport de compétences et qui permet de
bénéficier en retour d’avantages fiscaux.

Vous envisagez de devenir mécène culturel en province
Sud et vous vous posez des questions concernant les
actions de mécénat culturel ? La province Sud propose
de faciliter vos démarches en vous mettant en relation
avec des acteurs du secteur culturel.
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LA culture bouge

28 spécial province Nord
Grande interview – Ritchi Bouanou aka Hyarison
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cinéma des peuples Anûû-Rû Aboro

événement
Le FITI, festival international du théâtre d’impro

Métier – Gilbert Gorohouna compose en coulisse
Ils font la culture – Le centre culturel Goa Ma
Bwarhat de Hienghène

40 FOCUS LITTéRAIRE
Valab’, la littérature locale !
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Naya Roots – Une optimiste racine
I Nu – Place au cocotier

Ko Névà 2016 – Francia Boi et Fany Edwin

44

Critiques musique
Ybal Khan – Trop de style
Naya Roots – Gardons le sourire
I Nu – I Nu
Hyarison – Qui ?
A7JK – L’Arrêt public
A2 Libitum – à mon seul désir
Yiikea – Souhait
Seeds – Seeds
Mighty Treez – High Nity
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Le 2 décembre sur NC1ère
La cérémonie
Les nominés 2016
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48
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Agenda

Iaai Iwaji de Kenhyibi

26 Paroles de jeunes
Soane Lukuvalu – Entretien futunien

Paul Wamo – Sol
Cornucopiae – Pacifikmeltingpot

Pour ce numéro, Endemix s’est offert une
virée hors de Nouméa, direction la province
Nord. Pour l’occasion, nous avons des guides
touristiques de choix, qui aiment leur région,
veulent la faire avancer et grandir. Ritchi
Bouanou, Francia Boi, Jocelyn Tchidopoane,
Georgie Peraldi, Gilbert Gorohouna et
le groupe Pwalalu racontent leur vie
septentrionale, leur vision des arts et de la
culture de Koné à Hienghène en passant par
Voh (p.28-34).
Ce dernier numéro de l’année se consacre à
deux dossiers en même temps : les artistes de
la province Nord et les Flèches de la Musique
(p. 17-23). Il était donc naturel de retrouver en
couverture et en grande interview un chanteur
du Nord et c’est Ritchi Bouanou aka Hyarison
qui s’y colle !
Après le décompte de ses maigres vaches,
la Maison du Livre, elle aussi, a contacté
Endemix pour revenir dans ses pages, offrant
ainsi un coup de projecteur sur l’opération
-15 % sur le livre local dans la librairie
CalédoLivres, une aubaine pour les fêtes de fin
d’année (p. 40-41). Pour accueillir tout ce beau
monde, Endemix a dû mettre les petits plats
dans les grands et ré-augmente sa pagination
pour reprendre ses atours de 2015, fier de
compter à nouveau 52 pages.
Si le magazine tire sa révérence pour l’année
2016 (et espère voir le jour en 2017 !), le
directeur de publication, Chris Tatéossian,
lui, ne reviendra pas l’an prochain, puisqu’il
voguera vers d’autres projets, cédant sa place
de directeur du Poemart à Alexandra Gardner.
Chers lecteurs, Endemix vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année !

Claire Thiebaut - Rédactrice en chef
Chers lecteurs, chers acteurs de la vie
culturelle, voici mes dernières lignes en tant
que directeur du Poemart et directeur de
publication de ce beau magazine Endemix.
Avant de quitter l’aventure Endemix, je
souhaitais juste vous remercier d’avoir
toujours été fidèles à ce magazine que, malgré
les difficultés, nous avons réussi à maintenir
en vie. Et ceci nous vous le devons, vous
chers lecteurs, vous, artistes du Pays, vous,
associations, structures et acteurs culturels,
vous qui œuvrez pour que la culture de ce pays
reste vivante et ouvre les cœurs et les esprits
en ces moments difficiles ! Un grand merci à
vous tous donc et tous mes vœux de réussite à
la nouvelle directrice du Poemart !

Chris Tatéossian - Directeur de publication
Retrouvez-nous sur www.poemart.nc et
Endemix est publié par :
Le Poemart : Pôle Export de la Musique et des Arts de Nouvelle-Calédonie
1, rue de la République. L'Orégon, 98800 Nouméa Nouvelle-Calédonie | Tél. : (687) 28 20 74 | contact@poemart.nc | www.poemart.nc
Directeur de la publication : Chris Tatéossian | Rédactrice en chef : Claire Thiebaut (claire@poemart.nc) | Rédaction : Académie des langues kanak – Diane Baé, José
Aguilera-Lopez, Gérard del Rio, Jean-Marc Estournès, Sylvain Derne, João Garcia, Théo Rouby, Fany Torre, Université de la Nouvelle-Calédonie – Esitokia Katea et Atonio
Takasi, Claire Thiebaut | Photographies : Éric Dell’Erba, Marc Le Chélard, Mylène Godard, Ernest Kalepe, Luc Mauduit - Nautile Movie, Claire Moyse-Faurie, Music Explorer,
Province Sud, Théo Rouby, Fany Torre, Claire Thiebaut | Couverture : Marc Le Chélard | Corrections : Jean-Marc Estournès | Maquette, réalisation et couverture : Push & Pull
(Tél. 24 22 49) | Impression : Artypo Tirage : 10 000 ex. | Distribution : Totem
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Culture bouge

ittérature

2016 marque aussi le retour du prix Lagneau récompensant le
meilleur premier roman calédonien. Il a été décerné à Patrick
Zaoui pour Sang Mêlé (éditions Madrépores). Après Chroniques
de la Mauvaise Herbe de Vincent Vuibert, dernier récompensé
en 2014, le jury semble apprécier les récits à forte dimension
sociale. Pour citer Nadège Lagneau, jurée de cette édition,
Sang Mêlé est « un récit bouleversant mettant en scène une jeune
métisse née “d’une folle et d’un Noir du bout du monde” dont

m

p a t r i c k

sang mêlé
Chloé s’allongea sur les lattes de bois peint et fixa
le ciel étoilé, la tête embrumée par d’horribles
souvenirs d’enfant délaissée. La nuit était fraîche ;
son corps échauffé par la course effrénée ne se
plaignit pas. Comme d’habitude, elle échappa à
ses mauvaises pensées en jouant avec la sonorité
de mots irraisonnés, naufragés involontaires du
désastre de sa vie : « Je suis fruit de l’arbre de la
nuit, ma venue est un malentendu… »
Sang mêlé est le premier roman de Patrick Zaoui, lauréat
du prix Michel Lagneau. L’auteur nous livre un texte fort et
captivant qui, jusqu’à la dernière ligne, joue avec l’ambiguïté
de nos sentiments.

z a o u i

patrick zaoui

our la deuxième année consécutive,
le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
a décerné le prix Popaï à deux auteurs à
l’occasion du Salon du Livre océanien. À l’origine ce
prix était remis tous les deux ans, lors du SILO, qui
avait lieu lui aussi une année sur deux. Mais depuis
que le salon du livre prend ses aises tous les ans,
le Popaï est lui aussi devenu un événement annuel,
en double exemplaire.
Pour 2016, le Gouvernement a remis un premier
prix pour le meilleur documentaire calédonien à
Gildas Gâteblé pour son ouvrage Flore ornementale
de Nouvelle-Calédonie (coédition IAC / Au vent des
îles). Un second prix Popaï Océanie/Pacifique a été attribué à
la Tahitienne Chantal T. Spitz pour son œuvre illustrée Cartes
Postales (édition Au vent des îles). Et, à noter le rendez-vous
pour l’année prochaine à Poindimié pour deux nouveaux prix
plus axés sur la littérature calédonienne.

sang mêlé

P

Les prix PopaÏ et Lagneau 2016

sang mêlé
ISBN : 979-10-92894-04-2

elle ignore jusqu’au prénom. Adolescente perdue dans un monde
qui la dépasse, privée d’amour et de repères familiaux et qui
décide de partir sur les traces du passé de sa mère pour découvrir
qui elle est, d’où elle vient et à quoi elle peut se rattacher. Une
histoire pleine d’humanité où les protagonistes n’aspirent
finalement qu’à aimer et être aimés ».
Informations sur les prix Popaï et Lagneau auprès de la Maison du Livre de NouvelleCalédonie sur www.maisondulivre.nc
Retrouvez les livres primés sur www.auventdesiles.pf
et sur
Éditions-Madrépores
Et, n’oubliez pas que jusqu’au 31 décembre 2016, vous
pouvez bénéficier de -15 % sur les livres calédoniens chez
CalédoLivres (voir p. 38-39)

usique
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PrEmices Deuxième Récolte

euf ans après le premier opus de
Prémices, Première Récolte, le CaféMusiques Le Mouv’ réitère son
projet avec une deuxième salve d’artistes
prometteurs.
Au centre du projet, il y a des auteurs,
compositeurs, interprètes qui n’ont
jamais enregistré en studio, parfois même
encore peu connus du grand public que
le Mouv’ souhaite accompagner vers la
professionnalisation. « Chacun de ces
deux disques répond à une problématique
particulière. Dans les années 2000, les
producteurs de musique surfaient sur les
groupes fondateurs de la musique calédonienne et en particulier
le kaneka et il était difficile pour des jeunes formations d’entrer
en studio. Alors, on a voulu leur donner un peu d’espace. C’était
Prémices, Première Récolte. Pour ce nouvel album,
le problème est plus général : depuis quelques années, les studios
ferment les uns après les autres à cause de la crise du disque.
Mais on a voulu malgré tout aider les jeunes groupes à se
former à l’enregistrement avec Deuxième Récolte », explique
Christophe Ventoume, directeur du Mouv’. La salle de concert
offre toute sa technicité aux artistes invités.
« Sur la compilation de 2008, nous avions capté quelques artistes
lorsqu’ils jouaient en live. Pour cette dernière, nous avons préféré
tout faire en studio pour leur donner une vraie expérience

d’enregistrement. » On retrouve
donc dix artistes et groupes : Wadre,
Kaya Gang, Sandy Factory, Lilozur,
Section autochtone du Pacifique,
Vadouess, Maja, My Roots, Iaai Natal et
Seroussal. Une belle palette de couleurs
artistiques qui couvrent différents
styles du kaneka, reggae, rock, en
passant par la musique world, le slam
ou la guitare traditionnelle d’Ouvéa.
Certaines graines de cette deuxième
récolte proviennent d’un terreau déjà
bien fertile, comme Wadre, fille de
Wahnuhnu du groupe Sumaele (présent
lors de la Première Récolte), Seroussal,
qui emprunte le chemin de Gayulaz ou Maja, l’une des
choristes de Macajia, Gayulaz (encore !) et Wifi Co.
Si tous les artistes étaient présents sur la scène du Mouv’ lors
du Ramdam Festival 2016, d’autres dates sont prévues en 2017
pour continuer leur promotion. « Nous les accompagnons dans
leur démarche de professionnalisation, mais il faut aussi qu’ils
travaillent et se mobilisent pour se faire connaître », précise
Christophe. À regarder les statistiques de la Première Récolte
– sur 10 groupes, 8 sont devenus des artistes confirmés du
pays – il y a tout lieu de croire que le Mouv’ est un bon
tremplin !

xposition

Appel a projets

ormation

Exposition Les Souvenirs
de Vacances à Nouméa

Nouveau master

Études Océaniennes
et Pacifiques à l’UNC

C

alédoniens, vous êtes appelés à fouiller vos greniers, albums
et mémoire pour retrouver vos photos et films de vacances,
publicités de voyage et autres objets de plage !
Le musée de la Ville de Nouméa lance un appel pour la récolte de
souvenirs de vacances en vue d’une exposition en septembre 2017.
Les participants sont également invités à remplir un questionnaire d’une
quinzaine de questions sur le tourisme et les vacances en NouvelleCalédonie. Une bonne entrée en matière en vue des fêtes et de l’été qui
approchent !
Fin de la collecte : le 30 novembre 2016
Les documents et objets peuvent être déposés au musée de la Ville, place
des Cocotiers. Tél. : 26 28 05
Informations et téléchargement du questionnaire sur
www.noumea.nc/agenda/le-musee-de-la-ville-collecte-vos-souvenirs-de-vacances-en-nouvellecaledonie

a
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à

la rentrée 2017, le nouveau master
Études océaniennes et pacifiques viendra
compléter le panel de formations de
l’Université de la Nouvelle-Calédonie qui
souhaite valoriser les spécialisations régionales
et former des étudiants aux problématiques
environnantes. Avec ses neuf modules qui
permettent aux étudiants d’acquérir des
connaissances approfondies sur les sociétés
d’Océanie, de l’histoire-géographie, en passant
par la politique, la culture, l’anthropologie
et le droit, ce master est à destination des
futurs acteurs du développement du pays et
de la région, notamment en matière culturelle.
Ainsi, les élèves pourront prétendre entre autre,
à des postes de directeurs d’institutions ou de
services, de spécialistes et/ou de collecteurs
de patrimoine, de médiateurs et animateurs,
de chargés de mission en langues et cultures,
de conférenciers et de guides.

udiovisuel

Appel a projets

Prix OcEans 2016

Culture bouge

e

Pour plus d’informations, contacter l’Université
de la Nouvelle-Calédonie
Tel. : 290 290
www.univ-nc.nc

m

usique

Toutes les infos sur www.franceo.fr/evenements/prix-oceans

e

xposition

Femmes artistes

à la tontouta

L

e salon Hibiscus d’Aircalin à l’aéroport de La Tontouta accueille
depuis le 2 novembre une nouvelle exposition.
Après les toiles de Stéphane Foucaud, ce sont les oeuvres des
artistes Akko, Zab et Fany Edwin qui occupent les murs de cet espace
intimiste. Akko et Zab ont proposé des œuvres extraites de l’exposition
Femmes Engagées qui a eu lieu au centre culturel du Mont-Dore en
octobre dernier, tandis que Fany Edwin a accroché deux tableaux de sa
série Empreinte.
Jusqu’au 10 décembre 2016

lauréat d’un trophée
de l’Entreprise

F

ait assez rare pour
être mentionné,
Music Addict
Records, entreprise
artistique et culturelle
a été l’un des lauréats
des troisièmes Trophées
de l’Entreprise de la
Chambre d’industrie
et de commerce, dans
la catégorie création
d’entreprise. Le studio
du Shop Center Vata a recréé la chaine de
production d’un disque, en partant de l’étape 0
– apprentissage de la musique – jusqu’à
l’enregistrement studio et la diffusion du
produit fini.
Pour en savoir plus sur Music Addict Records
MusicAddictRecords
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R

éalisateurs calédoniens, vous avez jusqu’au 31 décembre 2016
pour participer à la cinquième édition du Prix Océans du
court-métrage de la chaîne France Ô. Pour ce faire, envoyez
vos scénarios de fiction ayant pour thématique un sujet socioculturel
ultramarin. Le lauréat remporte une aide financière de la part de
France Télévisions en vue de la réalisation du projet primé.

Music Addict
Records

p. 6
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Ykson au Fest’ Napuan

A

près une prestation remarquée en mars dernier à Port-Vila,
le chanteur Ykson et ses deux musiciens ont été invités au
festival de musique vanuatais Fest’Napuan du 10 au 12 octobre*.
* Projet soutenu par le Poemart

m

usique

Julia Paul

grande laurÉate
de Music Explorer

d

© Éric Dell’Erba

L’

artiste Julia Paul a remporté l’édition 2016 de
l’émission-concours Music Explorer, chasseurs
de sons à Paris. Pour cette troisième année, onze
artistes calédoniens ont été sélectionnés sur
dossier à distance. Puis, de même que Landry, Dyna, Boagan,
Faby, Aude, Lusio, Djémi, Rastavin’s, Elisa et Mathilde,
Julia s’est présentée en mai dernier aux auditions devant
le musicien Ycare venu au pays, et c’est elle qui touche
le responsable du casting, avec son titre À la fraîcheur
de la rosée et la reprise de Heartless de Kanye West. Le
1er novembre dernier, aux côtés des trois autres finalistes
togolais, guyanais et guadeloupéen sur la scène du studio
parisien, elle se fait d’abord remarquer avec la reprise de
Can’t stop the feeling de Justin Timberlake puis avec sa
compo Come back to me et une nouvelle reprise des Moulins
de mon cœur, un standard francophone qui détone avec son
style habituel.
C’est peut-être grâce à ce titre, qui révèle toute sa maîtrise
vocale et sa profondeur scénique, que Julia remporte le
concours. Les quatre casteurs de l’émission la féliciteront
d’ailleurs sur sa capacité à s’approprier les chansons d’autres
auteurs, à déstructurer et reconstruire les mélodies, à faire

vibrer la langue française en chanson et « à dire des choses
très dures en regardant droit dans les yeux ». Alors qu’elle
avoue sans honte sa grande timidité, la chanteuse souriante
et détendue s’affichait sereine sur scène, et ce sans le cocon
rassurant de ses deux fidèles musiciens David Le Roy et
Johan Cazalas, restés au pays.
Félicitations à elle et à Ycare et Music Explorer pour cette
belle vitrine ouverte sur les artistes calédoniens !
Retrouvez les auditions, interview et prime de l’émission sur
www.musicexplorer.fr

anse

Generation Hip-Hop
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au Vanuatu

L

a joyeuse troupe du spectacle Génération Hip-Hop* s’est envolée en novembre
pour Port-Vila où les quatre danseurs ont été invités par l’association Wan Smal
Bag pour une série d’ateliers, de spectacles et de battles 2 contre 2 (en compagnie
également de deux danseurs calédoniens d’Urban Breaker Crew).
Toute l’équipe de Moebius Danse est mobilisée pour rendre cet export possible car la pièce
de Génération nécessite un décor de cubes imposants qui permettent la construction des
différents espaces de danse et la projection du mapping. Si une partie de la structure a été
réalisée en carton et se transporte facilement, d’autres cubes devront être montés sur place
en matériaux plus solides. En parallèle de ces prestations artistiques, Pablö Barri, chargé
de production et encadrant de la team, souhaite profiter d’être sur le terrain vanuatais
pour créer des liens pérennes entre ces quatre jeunes danseurs et des acteurs de l’archipel,
comme le centre culturel de Port-Vila ou l’Association calédonienne du Vanuatu.

* Avec l’aide du Poemart

p. 7
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Sylvana Aymard en Indonésie

L

a peintre calédonienne Sylvana Aymard, dite Nana A, s’est envolée pour l’Indonésie
et a participé du 16 au 23 novembre dernier à la biennale d’art contemporain de
Langkawi*. Après déjà plusieurs expériences à l’export en 2015, en Métropole, Belgique
et Chine, Sylvana expose aujourd’hui trois œuvres sur les thèmes de l’exploration en
matière environnementale. Pour cette artiste autodidacte, aux multiples styles, observatrice
du quotidien, à la palette colorée et pêchue, cette expérience asiatique sera à n’en pas douter
une nouvelle source d’inspiration. Lors de chacune de ses expositions internationales, Nana
A déploie une belle énergie pour faire rayonner la Nouvelle-Calédonie dans les biennales et
salons d’art contemporain qui l’invitent.

* Avec l’aide du Poemart

Chroniques d’ailleurs

a

Pour découvrir le travail de Sylvana Aymard, rendez-vous sur www.nana-a.fr
À propos de la biennale de Langkawi : www.langkawiartbiennale.com

Encore en vol

c

ulture urbaine

REsurrection en Nouvelle-Zélande

En bref

d

esign

Pascale GEry à la CPS

Plus qu’une collaboration artistique internationale, l’association
Résurrection, très engagée dans le développement social des
quartiers de Nouméa via la culture hip-hop, y voit un réel
projet pédagogique pour les jeunes Calédoniens.
C’est aussi une action d’envergure, témoignant de la stabilité de
l’équipe de Résurrection qui fêtera ses 15 ans en 2017 et espère
bien construire un réseau solide entre la Nouvelle-Calédonie
et la Nouvelle-Zélande. Pour tout le travail accompli et ce qu’il
reste encore à faire, nous vous souhaitons bon courage !
* Projet soutenu par le Poemart

t

héâtre

L

a graphiste
calédonienne
Pascale Géry
a remporté
le concours de la CPS
pour la création du logo
de son 70e anniversaire.
La Communauté du
Pacifique Sud portera
ainsi ses couleurs
pendant toute l’année
des célébrations en
2017. Parmi les vingt
propositions artistiques, celle de Pascale est sortie du lot, mais
d’autres noms bien connus en Nouvelle-Calédonie remportent
les honneurs du président de la CPS : Ela To’omaga-Kaikilekofe,
qui concourait pour les Samoa, récompensée pour l’originalité de
sa création, et Jérôme Le Callonnec pour son élégance. Thomas
Seuao des Samoa a séduit, lui, pour son dynamisme.
Pour suivre l’actualité de Pascale Géry, rendez-vous sur www.umameksblog.com

Kalachakra

aux États-Unis

F

in octobre dernier, Nicole Kurtovitch était
l’invitée de l’université de Chicago pour une
lecture théâtrale de son ouvrage bilingue Autour
Uluru. La comédienne a également animé des
ateliers d’écriture et travaillé à la traduction de son
texte Le Sentier*.
* Aidée par le Poemart

a

rts plastiques

Natho

à Macparis

L

a peintre Natho a exposé quelques-unes de ses
toiles lors du grand salon d’art contemporain
Macparis du 24 au 27 novembre 2016*. Elle
y a présenté ses toiles fétiches, dont l’une
est bien connue pour être la couverture de l’ouvrage
César d’honneur de Nicolas Vignoles : des corps, sans
tête ni bras, alignés et superposés comme autant de
témoignages de génocides de l’homme sur l’homme.

* Aidée par le Poemart
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D

epuis avril 2016 et la Quinzaine du Hip-Hop,
le collectif SIAPO et l’association de street art (danse
hip-hop et graff) Résurrection ont tissé des liens
avec le collectif Elevated d’Auckland en NouvelleZélande. Les artistes de « Résu » avaient déjà participé lors de
cette première rencontre au tournage du clip Non, non, non du
rappeur néo-zélandais King Kapisi, et toujours en partenariat
avec SIAPO – Solidarité itinérante d’artistes du Pacifique et
d’Océanie –, ils continuent de créer des liens avec le milieu
hip-hop d’Aotearora. Trois danseurs et le graffeur Yekso ont
participé au festival Elevated d’Auckland en novembre dernier*.

p. 8
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La tour Mobilis à Montravel
prend des couleurs

© One Pix

L'OPT-NC, partenaire
d'Endemix depuis 2013

Du 5 au 10 décembre prochain, l’association PAF&KIF en partenariat avec l’OPT-NC lance le premier festival de graff
de Nouvelle-Calédonie : le PAF’EVENT. Les ambitions de l’événement sont grandes et pour laisser libre court à toute
l’énergie des graffeurs calédoniens et internationaux qui participeront, l’OPT-NC a mis à leur disposition les murs
de l’emblématique tour Mobilis à Montravel. Venez nombreux assister gratuitement à cette grande fête du graff !

Tout comme le projet, le programme
est haut en couleurs ! Les graffeurs ont
commencé à préparer les murs de la tour
Mobilis à Montravel dès la mi-novembre
pour s’assurer des conditions optimales
pour la création à venir. « Du 5 au 9
décembre, Kuby retrouvera la bande
d’artistes qui posera ses dessins sur les trois
étages de la tour, soit plus de 600 mètres
carrés à recouvrir ». La cerise sur le gâteau
de cette œuvre monumentale consiste à
couvrir les fenêtres de la tour avec des contre-plaqués qui seront
ensuite déposés et vendus aux enchères au premier trimestre 2017.
Les bénéfices seront intégralement reversés à PAF&KIF ainsi qu’à
l’association Les Petits Pansements du Cœur qui œuvre auprès des
enfants hospitalisés. En périphérie de la tour les soubassements
viennent d’être graffés aux couleurs de Mobilis, à l’occasion de ses
vingt ans.

Qui sont les invités ?
Pour ce PAF’EVENT, le casting des artistes fait rêver ! Sept
graffeurs locaux ont répondu présent, ainsi que quatre pointures
internationales.

Les petits plus du PAF'EVENT
Lors du PAF’EVENT, le public ne restera
pas inactif. Bien au contraire, il est invité
à réaliser des selfies sur fond de tour en
plein lifting et à poster leurs photos sur
le Facebook Mobilis.NC. De nombreux
lots sont en jeu. Diverses animations
de danse, slam et concerts viendront
rythmer la création des artistes.
Enfin, PAF&KIF et la troupe des danseurs de Résurrection
organisent le samedi 10 décembre, la onzième Free Style Session,
avec un grand battle de graff et de danse sur la place des
Cocotiers. Un écran géant sera installé par l’OPT-NC pour la
diffusion de la rétrospective vidéo de la semaine.
Vous êtes donc prévenus : du 5 au 10 décembre, venez participer
au PAF’EVENT !
Toutes les infos du PAF’EVENT en partenariat avec l’OPT-NC sur
Les pages Facebook de Mobilis.NC et de PAF&KIF
Et le site www.mobilis.nc
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Six jours de fête

Le public pourra ainsi rencontrer le suisse Soy – mieux connu
en tant que recordman de la plus grande fresque graffée du
monde à Dubaï –, le français Brinks, le canadien Monk. E et
l’allemand Tasso. « On comptera aussi DJ Dee Nasty, pionnier
du hip-hop français, véritable légende
vivante, qui donnera un concert les
mercredi 7 et vendredi 9 décembre
au pied de la tour » s’enthousiasment
Mandy et Anne-Vanille. Toutes ces
pointures réaliseront une fresque
collective sur les murs de la tour Mobilis
et le public pourra voir leur œuvre
apparaître progressivement. Si vous
manquez une étape de cette fantastique
aventure, l’OPT-NC a mis en place un
grand dispositif de captation photo et
vidéo 360° pour immortaliser l’ouvrage.

© Province Sud

A

l’initiative de ce projet ambitieux, on retrouve
la fine équipe de PAF&KIF, l’association du
graffeur Kuby, Morgane et Amandine.
« Ils nous ont contactées au début de l’année
pour nous parler de cette
folle idée, qui nous a
immédiatement séduites
», racontent en chœur
les deux chargées d’action de l’OPT-NC,
Mandy Brizard et Anne-Vanille Halty. En
écho au festival de graff de Tahiti – dont
l’OPT Polynésie Française est partenaire –,
les artistes ont souhaité organiser le
premier événement dédié à cette expression
urbaine en Nouvelle-Calédonie.

p. 10

Événement
f

Le travail d’équipe et la confiance dans ses partenaires
sont les deux piliers du théâtre d’improvisation.

estival

Le théâtre de

Le théâtre d’improvisation fait souvent peur aux comédiens
« classiques » car c’est une expérience qui se joue sans filet.
Mais les membres de la troupe Ouh La La sont des aventuriers...
Leur plus grand défi cette année : implanter avec succès, aux
quatre coins de la Nouvelle-Calédonie, le premier Festival
international de théâtre d’impro (le FITI, de son petit nom).
Par Fany Torre

D

e nombreux Nouméens ont découvert Ouh La La
en 2014, alors qu’une de ses représentations
s’était finie... dans le bassin à poissons de la place
des Cocotiers ! Depuis lors, cette compagnie
est restée sur le devant de la scène puisque l’intégralité
de ses spectacles s’est jouée à guichets fermés. « Cela fait
deux ans que nous mettons de côté tout l’argent gagné lors
de nos “pestacles”, dans le but de pouvoir un jour organiser
le FITI », explique Damien Cholley, un des fondateurs de
la troupe. Et le grand jour est arrivé, puisque le premier
Festival international de théâtre d’impro s’apprête à se
dérouler, du 29 novembre au 4 décembre, à Bourail, La Foa,
Poindimié, Thio et Nouméa, en partenariat avec Le Chapitô
de Nouvelle-Calédonie.

avec des équipes de renommée internationale venant de
Belgique, de La Réunion et de Métropole. Durant quinze jours,
elles se produiront à travers le pays et proposeront également
des Master Class. « Nous espérons sensibiliser l’ensemble des
Calédoniens à l’impro. C’est une pratique qui peut faire écho à
toutes les cultures, notamment à la tradition kanak, empreinte
d’oralité, précise Damien Cholley. Je pense particulièrement
à tous ces gamins timides qui s’ouvrent et rayonnent, une fois
sur scène ». La jeunesse est en effet la première visée par cette
initiative, dont un des objectifs est de permettre la mise en
place de championnats d’improvisation entre collèges et lycées
dès l’an prochain. À vos marques, prêts ? Improvisez !

Avec le FITI, nous espérons
sensibiliser l’ensemble
des Calédoniens au théâtre
d’improvisation

Édouard Waminya, champion du monde d’improvisation 2016
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Sur les planches des caribous
On doit l’invention de cette discipline aux Québécois qui,
dans les années 1970, ont fait un constat simple : les théâtres
sont vides et les patinoires de hockey pleines. Alors, pour
essayer de remplir les salles de spectacle, ils ont utilisé les
codes du sport : des équipes, des arbitres, des matches...
Et ça a marché. Dans ce jeu, les comédiens sont à la merci
du public qui décide des thèmes sur lesquels les acteurs
devront improviser. Et c’est la crème de la crème des acteurs
d’improvisation qui seront les invités de ce premier FITI,

L’invité spécial du FITI

Pour la première fois de sa vie, « Eddy »
Waminya, l’enfant de Lifou, se produira sur
sa terre natale, accompagné de sa troupe.
Cet artiste de 37 ans a commencé des
études d’administration des affaires, avant
de se lancer en amateur dans le théâtre
d’improvisation à Nancy, puis à Dijon, où il
vit actuellement. Comédien-consultant en
entreprise, il partage sa passion grâce à
différents ateliers. Il est un artiste complet,
avec une oreille musicale hors pair. Ainsi, sa
force et son originalité résident dans le fait
qu’il arrive à improviser non seulement des textes, mais aussi des mélodies, sur
demande, et pour le plus grand plaisir du public.
© DR

© Luc Mauduit-Nautile Movie
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Du 29 novembre au 4 décembre
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La province Sud
soutient la création
artistique.

D

Le mécénat culturel
Pourquoi pas vous ?

© DCPS Ouara

ispositif

Le 29 septembre dernier, la direction de la Culture de la province Sud lançait le premier rendez-vous d’information sur le mécénat
culturel. Y étaient conviés, artistes et associations du milieu ainsi que des entrepreneurs et particuliers qui ont toujours voulu
en savoir plus sur cette forme de don sans jamais avoir su à qui s’adresser. Si le dispositif semble complexe, il est en réalité
facilement compréhensible et rapproche donateurs et bénéficiaires dans une démarche « gagnant-gagnant » des plus citoyennes.

Deux rendez-vous pour mieux se comprendre
Plus concrètement, la province Sud a organisé
en septembre et octobre derniers, deux rendezvous pour examiner ce dispositif qui permet
à toute entreprise ou particulier de soutenir
une association culturelle, reconnue d’intérêt
général, éligible au mécénat. « Depuis 2008,
une loi de pays a mis en place des mesures
fiscales incitatives qui permettent de déduire
de sa déclaration d’impôts 60 % du montant
de son don », explique Blandine PetitQuencez, chargée du dossier à la direction de
la Culture de la province Sud. S’il ne s’agit
pas pour l'institution de devenir le relai entre
des associations en quête de mécènes et de
généreux donateurs, les deux événements
organisés à son initiative avaient pour vocation
de faire se rencontrer les deux milieux, de créer
du réseau et de permettre aux artistes de faire
le premier pas vers les entreprises. « Nous
avions sélectionnés plusieurs projets culturels,
que nous accompagnons par ailleurs, pour
montrer l’étendue des compétences en jeu, du spectacle jusqu’au
patrimoine en passant par la médiation. Tout le monde est donc
reparti avec le même niveau d’information pour pouvoir mieux se
comprendre ! », raconte Blandine, enthousiaste.

Le mécénat est un engagement libre de l’entreprise
au service de causes d’intérêt général. Il s’agit d’un
don qui peut prendre plusieurs formes : don financier,
en nature ou apport de compétences et qui permet de
bénéficier en retour d’avantages fiscaux.

Les contacts
Service du Contentieux Fiscal à la direction des Services Fiscaux du Gouvernement
Tel. 25 76 40 @ / scf@gouv.nc
Conseils auprès de la direction de la Culture de la province Sud
Tel. 20 48 00 @ / dc.contact@province-sud.nc

L’argent est le nerf de la guerre ! Certes, mais que serions-nous
sans culture ? C’est justement pour que ces deux rengaines se
complètent que le mécénat culturel revêt une vraie dimension
sociale et philanthropique qui participe à un meilleur équilibre
collectif. « Si l’association qui reçoit les fonds doit communiquer
sur l’identité de son mécène en respectant un principe de
disproportion (la valeur de l’affichage
publique de son mécène doit être bien en
deçà du don versé), le donateur peut quant
à lui clairement montrer sa générosité
», précise la chargée d’action. Il dispose
de tous les leviers nécessaires pour
afficher ses valeurs et ses engagements
dans la société civile. Le mécénat devient
alors un réel outil de cohésion au sein
de l’entreprise, les employés ayant le
chaleureux sentiment de contribuer au
bien-être commun, ainsi qu’un élément de
communication auprès du grand public sur
l’insertion sociale de l’entreprise.
Sachez enfin que vous pouvez soutenir les
associations culturelles grâce au mécénat
en nature ou en l’apport de compétence,
en mettant à leur disposition marchandises
et/ou main-d’œuvre également déductibles
fiscalement. Il y a forcément une forme de
mécénat faite pour vous, alors renseignezvous !
Vous envisagez de devenir mécène culturel en province
Sud et vous vous posez des questions concernant les
actions de mécénat culturel ? La province Sud propose
de faciliter vos démarches en vous mettant en relation
avec des acteurs du secteur culturel.

Le guide du Mécénat est disponible sur le site de la province Sud dans la rubrique :
publications

Pour les porteurs de projets
Seules les associations peuvent prétendre au mécénat. Sont éligibles les organismes
d’intérêt général, à activité non lucrative et non concurrentielle, dont la gestion est
désintéressée. Les porteurs de projets doivent déposer un dossier auprès du Service du
Contentieux Fiscal à la direction des Services Fiscaux du Gouvernement. Ils recevront,
après examen de leur dossier, un récépissé leur permettant d’émettre des reçus fiscaux
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Une grande aventure commune

ubliez un instant les préoccupations fiscales qui
entourent souvent le terme de mécénat (nous y
reviendrons dans l’encadré !) et pensez plutôt à
la beauté du geste de ce don volontaire...
N’êtes-vous pas séduit par cette démarche
altruiste qui réconcilie culture et économie,
trop souvent sœurs ennemies ?

p. 12
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Naya

Roots
Une optimiste racine

Quelque part à Dumbéa, sous un ciel matinal
menaçant, Endemix a rencontré Naya Roots.
Le rendez-vous était pris avec le leader,
Franck Bourasseau, et finalement, la moitié de
ce groupe de quatre était présente. Heureux
hasard. On en apprend plus sur son nouvel
album Gardons le sourire et, attablés autour
d’un café, on finit par remonter aux origines de
cette formation reggae et plus si affinités. On
a le temps de prendre son temps et de profiter
d’une bonne rencontre, précepte essentiel pour
comprendre l’essence de sa dernière galette.

Même s’il est toujours
bien entouré, Franck
Bourasseau est le seul
point fixe de Naya Roots.

A

ux racines de Naya Roots se trouve Franck
Bourasseau. Depuis 2008, le Solognot d’origine
fédère un groupe où beaucoup de musiciens sont
venus, partis ou restés. Ses acolytes du moment
se nomment Thierry Gourges – bassiste et invité
inattendu –, Pierre-Yves Bothorel à la guitare et au trombone,
et Gilles Prugnard à la batterie, sans oublier
la manageuse Sandrine Ruffier. Ensemble et
avec les précieuses pépites musicales d’autres
artistes, ils livrent un album orienté reggae
mais qui, après une écoute attentive, arbore
bien d’autres couleurs. « On aura eu besoin
de trois ans pour sortir notre deuxième album.
On avait bien la trame principale dès le début,
puis plein d’arrangements instrumentaux
et vocaux sont venus se greffer, comme les
cuivres et les chœurs », raconte le musicien. Franck s’exprime
calmement, distillant ses propos sur le cours de la vie, sur son
goût pour l’écriture et la composition.
« À la base de ma musique, il y a les paroles. Ce que j’aime, c’est
écrire. » Goût des mots qui fait de sa dernière création un bijou
d’images verbales, d’ode à ses enfants, aux gens qu’il a connus,
à la nature aussi (voir critique de l’album p. 44).

envies : le métro-boulot-dodo, trop peu pour lui. « Je crois
que chacun a sa lumière intérieure », de « l’or dans les doigts »
comme le dit la piste 9 de l’album. Il retourne à ses premières
amours, la musique et l’écriture, avant de tenter l’aventure
outre-mer. « Je suis venu une première fois en Calédonie en 1998
puis reparti en 2003, avant de me réinstaller en 2011. » Tout ça
pour des joyeuses histoires de cœur et de
marmaille. En 2009, il sort un premier opus
avec une autre bande, déjà sous le vocable
de Naya Roots.

Un album est
une empreinte, un
outil qui permet de
faire le point

ENDEMIX n° 17 décembre 2016 - février 2017

Par Claire Thiebaut

Créer sa chance
D’une famille pas particulièrement branchée musique, Franck
construit son petit rêve d’artiste. Au piano d’abord, dans sa
province natale, puis à Paris, à l’École de jazz et de musiques
actuelles CIM, « où [il] pren[d] une grosse claque de niveau ! ».
Le service militaire s’en mêle pendant un an, repoussant ses
projets, mais lui permettant aussi de faire un point sur ses

Un disque « borne kilométrique »

Si l’exercice de l’enregistrement en studio
n’est pas un but en soi pour Franck (« de
toute façon, on ne vendra pas les CD ! »),
il lui semble utile de garder une trace du
travail accompli. « Un album est une empreinte, un outil qui
permet de faire le point, de synthétiser les influences du groupe
à un moment donné et de réfléchir à de nouvelles perspectives. »
L’horizon de Naya Roots semble à nouveau bien dégagé
et Franck Bourasseau a déjà d’autres projets, qui germent
dans sa tête et dans des endroits improbables de sa petite
maison-studio !

Gardons le sourire surtout sur scène

La longue gestation de l’album Gardons le sourire aboutit à un album assez
singulier : non-conventionnellement enregistré dans le studio du centre culturel
Tjibaou, « il est un mélange de trips, de délires ». Beaucoup de monde se cache
sous la pochette dessinée par Fly. Trop pour être tous regroupés sur scène. Alors, il
a fallu construire le spectacle en combinant des extraits des deux CD pimentés de
compos inédites.
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I Nu
Place au cocotier
Par Jean-Marc Estournès

« I nu, i nu ka mingöming, hna traan e hunei lai
hnangöni… » Mon joli cocotier planté dans le sable
doré… Le feu convivial, les chants polyphoniques
de Lifou, les frissons partagés, la nostalgie à l’heure
du départ… « I Nu », titre phare du CD diffusé
depuis septembre, reflète bien l’univers atypique
du trio éponyme.

N

ée dans la cité drapière d’Elbeuf,
près de Rouen, au cœur d’une
famille de mélomanes, Marianne
rencontre Hnawejë lors d’une
répétition en 1999. Chacun
évolue alors dans un groupe de reggae.
À la caserne, le natif de Hapetra, à Lifou,
a eu tout le temps de faire ses gammes
à la guitare sur « Jeux interdits ». Ils ne
se quitteront plus, époux, musiciens et
chanteurs complices. Il y a dix ans environ, le couple Canehmez
cherche des endroits pour tourner avec la formation Nakamal.
Dans l’annuaire, Marianne trébuche sur le providentiel Kava

Café, près d’Évreux. L’établissement est tenu par Enock,
membre d’un groupe de rock, parti lui aussi à l’armée en
France, puis s’essayer au football à un niveau très honorable.
Enock Pagou-Banehote vient de la tribu de Tendo, à Hienghène.
Un trio va bientôt naître : I Nu, le cocotier. Marianne au chant
et au ukulélé, Hnawejë au chant et à la guitare, Enock à la
guitare ou à la basse selon les morceaux. En règle générale,
Marianne écrit les textes, Hnawejë compose et Enock
accompagne.

Le temps qui passe
De festival en festival, ils finiront par jouir d’une réputation
prometteuse dans la région. Mais fin août, le couple embarque
pour la Calédonie. Hnawejë en a un peu marre de la France,
Marianne a obtenu sa mutation à NC1ère où elle travaille
comme monteuse vidéo. Enock suivra un mois plus tard. Entretemps est né un album de treize titres réalisé par Christophe
Pélissié au studio du Flâneur à Rouen. « On avait enregistré
une maquette chez lui. Il nous avait dit que ce serait du gâchis de
s’arrêter là, il croit vachement en notre musique… » Pour donner
de la couleur aux sons, le producteur n’hésitera pas à recourir à
des micros à ruban et à lampe des années 1940 et 1960.
Bossa, funk, maloya…, les ballades world music de I Nu invitent
au voyage, de Lifou à Cuba, et du Cap Vert à la Normandie ! Pas
de kaneka – « suffisamment de groupes s’y
consacrent » –, mais un métissage poétique
et groovy dans lequel, en drehu, français
et anglais, la formation décline à l’envi les
thèmes de l’amour, de l’enfance, du voyage
et du temps qui passe – « on est des grands
angoissés de la mort ! » – à travers « des
paroles globalement humanistes ». Ainsi, par
exemple, de « Pi tronia » (« les frangins et
cousins décédés »), « Jining » (« nos chers
disparus ») ou encore « Peng » (« une sorte de “saudade” du pays
qui nous manque »). Franchement nostalgique, mais tellement
harmonieux… (Voir critique de l’album I Nu p. 45)

On chante
ensemble depuis si
longtemps… on se
connaît par cœur

L’harmonie des voix

© Éric Dell’Erba
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« Chanter, le moment où je me sens le plus
moi-même, le bonheur total ! » Lors d’une
répète comme en concert, Marianne se livre
à fond. Immense sourire aux lèvres, œillades
gourmandes vers son partenaire de vie et de
scène (stoïque, sous son bonnet de laine).
Sensuelle, le micro heureux, quand Hnawejë
ne fait que flirter avec le sien. Leurs deux
voix se caressent, jouent, filent le parfait
amour. Elle puissante, parfois dans le registre
gospel, lui douce, joliment sertie, souvent
de tête. « On chante ensemble depuis si
longtemps… on se connaît par cœur. »

De gauche à droite, Hnawejë
et Marianne Canehmez, et
Enock Pagou-Banehote.

1854
1938
HISTOIRE

d’une ville
REFLET

d’une île

39, rue Jean-Jaurès
Place des Cocotiers
et le samedi

de 9h à 13h et de 14h à 17h
Tél : 26 28 05 | www.musees.noumea.nc | mairie.musee@ville-noumea.nc
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du lundi au vendredi

de 9h à 17h
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p. 17
Par Claire Thiebaut

On aurait pu les croire sacrifiées sur l’autel dédié aux baisses de subventions, mais les Flèches de la
Musique ont tenu bon ! Grand-messe de la musique calédonienne, point d’orgue d’une année de création et
divertissement prisé du public, les Flèches ont suivi – comme beaucoup d’actions en 2016 – une petite cure
d’amaigrissement tout en gardant leur essence première : récompenser les artistes pour le travail accompli.
Et cette année, point de cocktail ni d’invitation pour assister à la remise de prix du vendredi 2 décembre au
centre culturel du Mont-Dore, les FDLM 2016 se la jouent bon enfant avec entrée libre et gratuite… dans la
limite des places disponibles, bien entendu !

Il faut qu’il y ait une suite
pour les groupes après la
tombée du rideau
du 2 décembre !
Alice Pierre, présidente du jury
Pour assurer au mieux la diffusion des artistes lauréats, les têtes
pensantes des FDLM 2016 ont choisi d’étoffer le jury et d’y
ajouter, en plus des médias, plus de responsables de structures

A7JK, le grand vainqueur des Flèches de la Musique 2015,
a été rejoint sur scène par tous les artistes nominés et live
pour une belle photo finish.

qui s’engagent à faire tourner les groupes en 2017. « Si on veut
donner une vraie ambition à cette cérémonie, il faut qu’il y ait
une suite pour les groupes après la tombée du rideau du 2 décembre ! »
s’enthousiasme Chris Tatéossian qui a l’habitude de voir les
choses en grand pour les artistes que le Poemart accompagne
hors de nos frontières. Si pour l’édition 2015, quelques jurés
avaient joué le jeu, notamment avec la diffusion des 100 Fous,
nominés dans la catégorie électro-musiques urbaines, par
la Ville de Nouméa lors du Nouméa [F]estival, les grandes
vacances et un début d’année 2016 compliqué ont eu raison de
ces bonnes résolutions. Le jury 2016 soutient cette ambition
d’enrichissement et mené par sa présidente, la dynamique
et volontaire Alice Pierre, on a tout le droit d’espérer que les
artistes nominés ou lauréats seront plus visibles !

Une soirée de musique live
À l’image des remises de prix du monde entier, la cérémonie des
Flèches entrecoupera le suspense des trophées avec l’énergie
des groupes live, le tout orchestré par la belle Emmanuelle
Darman et le fringant Demene Konghouleux. Et ce n’est pas
l’envie qui nous manque de dévoiler la liste des groupes qui
joueront en live pendant toute la soirée, mais nous garderons
le secret bien caché. Alors, venez assister aux Flèches de la
Musique 2016 !

QUAND

Vendredi 2 décembre, à partir de 19 h 15 (fermeture des portes à 19 h 45)

Où

Au centre culturel du Mont-Dore. Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles

Public : votez au 30 04

Pour soutenir votre artiste favori, envoyez le numéro de son album au 30 04*
(voir p. 18 à 23) !
Le vote reste ouvert pendant la cérémonie du 2 décembre jusqu’à 21h.

* 147 XPF/SMS - 2 SMS max par numéro de téléphone

v

ingt-quatre albums nominés dans six catégories, neuf
trophées, onze jurés, neuf groupes live : ce sont les
savants calculs des Flèches de la Musique 2016 !
Le règlement, lui, ne bouge pas et les albums en
lice pour 2016 sont ceux parus du 1er août 2015 au
31 juillet 2016. La SACENC, co-organisateur de l’événement,
a effectué un classement des disques par catégorie – kaneka,
reggae, musiques du monde, variétés-musiques du Pacifique,
rock-folk et électro-musiques urbaines. Tous les albums ont
ensuite été passés en revue après des heures d’écoute par le
jury, qui a déterminé quatre nominés puis un lauréat pour
chaque style musical. À ces six gagnants s’ajouteront le soir
de la cérémonie, le prix Révélation pour le meilleur premier
album, le prix d’honneur récompensant toute la carrière d’un
artiste ou professionnel du milieu musical et le prix du public
(voir encadré). « Nous avons été contraints de réduire le nombre
de prix, compte tenu des coupes budgétaires, mais nous avons
porté une grande attention à la définition des catégories qui ont
permis de classer chacun des artistes le plus justement possible »,
explique Chris Tatéossian, le directeur du Poemart, deuxième
organisateur des FDLM.

Les Flèches de la Musique 2016

Les FlEches 2016
de la Musique
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Kaneka

L’une des catégories les plus populaires des Flèches de la
Musique est cette année encore bien fournie ! Les quatre
nominés Kaneka ont chacun un profil atypique : entre l’illustre
groupe de Cada et les petits nouveaux de Ceneraw, en passant
par le perfectionniste Lélé et le truculent Vévélan, le public
n’a que l’embarras du choix.

1

CADA
Goon Kat
L’un des refrains du groupe Cada de Hienghène pourrait être « Quand on veut on peut ! »,
car rien n’a pu les empêcher de jouer leur musique quand les douze musiciens d’origine
se sont regroupés en 1995. La batterie de Cyril Djaiwé en boîtes de lait est d’ailleurs désormais
passée à la postérité ! Bien mieux équipés aujourd’hui, ils offrent à leur public Goon kat –
le Zénith en langue fwai - après cinq ans d’attente. D’un kaneka qui navigue entre l’acoustique
des guitares et des bwanjep et les sons plus modernes des claviers, le groupe sait tirer son
originalité avec des textes engagés (sur le fléau de l’alcool ou le politiquement correct). Familiers
de la cérémonie des Flèches de la Musique – lauréats du prix Meilleure vente en 2008 et du prix
Kaneka en 2010 –, poursuivront-ils sur leur longue et belle lancée ?

2

CENERAW
Hnoresa
Nouveau venu de la scène kaneka de Nengone, Ceneraw s’ajoute à la grande famille
des groupes qui portent dans leur ADN la fusion des clans de la terre et de la mer –
Celenod, Corenod… La quinzaine de jeunes qui composent Ceneraw semble s’être inspirée
de grands frères illustres comme Gurejele, portant haut la tradition du kaneka des îles, où
les chœurs féminins soutiennent les voix d’hommes déclamant leurs paroles en langue.
Hnoresa est une première production prometteuse, qui concourt à la fois pour le prix Kaneka
et le prix Révélation.

3
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LéLé
Belaï
Si la musique de Lélé est très souvent classée dans la catégorie kaneka fusion, c’est parce
que le chanteur est lui-même un personnage de divers horizons. Il porte en lui des origines
de Maré et d’Ouvéa et vit dans le Nord de la Grande-Terre. Avec son deuxième album Belaï,
Lélé donne effectivement une bonne idée de son melting-pot artistique personnel et évolue entre
un kaneka pur, une version plus folk, légèrement rock, puis des chants traditionnels qui s’élèvent
en de très belles harmonies de voix. Actuellement installé à Poitiers, Lélé poursuit sa formation
en musiques actuelles entamée sur le territoire avec l’AFMI. Peut-être faudra-t-il lui envoyer par
colis la Flèche de la Musique qu’il pourrait remporter avec Belaï !

4

VéVéLAN
Jalousie
Avec toute la dose d’humour qui le caractérise, Vévélan ouvre son dernier tube,
«Bouger Bouger», sur « Il est de retour, Vévélan, beau gosse ! ». Deux ans après
My Family, nominé pour le prix Kaneka en 2014, l’artiste de Maré revient avec Jalousie. Pas
moralisateur pour un sou, mais plus engagé que dans ses autres opus, il aborde des thèmes de
société qui lui tiennent à cœur, sa Prière pour un monde meilleur.
On retrouve aussi le chanteur fidèle à lui-même, qui de sa voix puissante à large spectre,
attache beaucoup d’attention à son phrasé et à ses effets vocaux secondés par une de ses
choristes fétiches, Rosina Hmae. Transformera-t-il, cette année, la nomination en une Flèche
de la Musique ?

Reggae

Le reggae calédonien se porte bien : treize albums étaient cette année en lice contre neuf en
2015. La concurrence est rude, mais elle est aussi synonyme d’une belle émulation entre les
groupes qui ne rechignent pas à collaborer entre eux, posant leur voix ça et là, recherchant
aussi des influences nouvelles auprès d’autres artistes comme A7JK, Tevita ou Julia Paul.

5

HUMAA GUE
20 ans I toto na vu gue
Alors qu’Hûmaa Gué signifie « Notre histoire » en langue nââ turauru de Yaté,
c’est justement le récit de vingt ans de vie que le groupe célèbre avec son nouvel album
20 ans I toto na vu gue. Ce huitième opus célèbre dans un reggae festif l’anniversaire de la
formation créée en 1995. Louis Ouetcho, fondateur et toujours leader, souligne que
« la musique est pour nous une tribune pour nous exprimer et laisser une trace de notre culture ».
Depuis qu’une partie des musiciens historiques a laissé sa place à la jeune génération,
le kaneka d’origine se teinte de diverses influences jusqu’à assumer aujourd’hui
des compositions purement reggae.

p. 19
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I&I
Mama Earth
Si le public avait dû se montrer patient pour la sortie de son premier album en
2014, I&I a mis les bouchées doubles pour la parution de Mama Earth en début
d’année. Le groupe, qui s’est fait la main sur des reprises de Bob Marley, continue de
se structurer et d’étoffer sa musique. Mama Earth est une dédicace à part entière à
la Terre Mère, aux éléments, chers aux reggaemen. I&I nourrit de grandes ambitions
et cherche à se confronter à la scène internationale. Après une tournée en Australie,
les six compères s’étaient inscrits au Rototom Reggae contest et à l’Ostroda Reggae
contest, échouant à chaque fois juste avant la sélection, preuve que leur reggae
version calédonienne ne laisse pas les foules et les programmateurs indifférents.

7

8

MARCUS GAD
Purify
Marcus Gad est peut-être le plus présent des artistes absents de Calédonie. Comprendre :
le jeune artiste, qui a fait de l’identité de son pays le fil directeur de son album Purify,
avance franchement sur la scène métropolitaine. De juillet à septembre, il a joué dans toute la
France pour une grande tournée d’été. Rien que ça ! Son prochain album est déjà sur les rails,
mais pour le moment, c’est avec Purify qu’il concourt pour les Flèches de la Musique 2016.
L’an dernier, il avait raflé le trophée de la catégorie reggae (what else ?) et on se souvient aussi
de sa prestation à la clôture de la cérémonie avec A7JK. Très beau moment de musique, qui a
montré l’une des plus grandes forces de Marcus : le featuring. Il s’est à nouveau dernièrement
illustré sur un morceau collectif avec I&I, A7JK et le reggaeman Nâaman sur le titre « KanakyNew Caledonia », vu près de 500 000 fois sur Internet.
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KASS PA
K-ledonienne... yagga
Derrière le titre phare « K-lédonienne », qui a fait danser plus d’un Calédonien cette
année, Kass Pa cache le reste d’un album à plusieurs couleurs. Si le groupe du nord
de la côte Est reste fidèle à son reggae festif et optimiste, on découvre aussi son revers plus
réaliste, l’inscrivant d’autant plus durablement sur la scène locale. K-ledonienne…yagga est
un savant mélange de textes inspirés et d’une musique reggae-ska arrangée par le faiseur de
tubes qu’auront reconnu les amateurs de sons du Pacifique, le Solomonais DJ Liamz. Grâce
à Attitude yagga, Kass Pa était reparti des Flèches de la Musique 2010 avec le prix Meilleure
vente. Remettra-t-il le couvert… yagga ?

p. 20
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C’est le retour de la catégorie Musiques du Monde dans la course
des FDLM 2016. Elle convoque des artistes des quatre coins du
monde pourtant tous regroupés en Nouvelle-Calédonie, offrant
des opportunités de voyager sans prendre l’avion ! Chapeau bas
aussi au public très souvent au rendez-vous pour découvrir ces
sonorités d’ailleurs et encourager l’universalité de la musique.

FUEGO RITANO
Al Compas de Fuego Ritano
Fuego Ritano est un groupe de scène, et c’est peu de le dire ! Tous les week-ends,
il écume les salles de concert et les terrasses des restaurants pour faire danser qui
voudra bien se laisser emporter par sa musique 100 % gitane. Dans la plus pure tradition
tsigane, la formation est d’abord une histoire de famille, menée par Doulen, brillamment
secondé par Joémy et Esteban Batista, le petit dernier de 10 ans, parents avec Manitas de
Platas, le guitariste aux doigts de fée montpelliérain. Al Compas de Fuego Ritano, son premier
album, offre un bon aperçu de la culture gitane sur laquelle on a envie d’en savoir plus.
C’est donc tout naturellement que Fuego Ritano est nominé dans la catégorie Musiques du
Monde.

10

GULAAN
Raan
Le Maréen Gulaan, ancien chanteur du groupe Ok ! Ryos, se lance en solo en
2005. Son timbre de voix, ses mélodies de guitare arpégées et la sobriété de ses
compositions sont les marques de fabrique de cet artiste autodidacte, chanteur et compositeur
de grand talent. Gulaan met de la poésie dans ses textes et dans ses mélodies de folk
mélanésien et métissé. L’amour, l’un de ses thèmes favoris, transparaît aussi sur scène, dans sa
gestuelle et sa façon de s’adresser au public ; scène sur laquelle il accueille très régulièrement
sa famille au chant et derrière les instruments.
Nul doute que Raan, le dernier album de l’artiste, connaîtra le même succès que les précédents !

11
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ROSI GARRIDO
Esperança
Avant d’arriver en Nouvelle-Calédonie, Rosi Garrido a eu une belle carrière au Brésil,
son pays natal. Choriste des groupes de bonne renommée Lucas e Luan ou Guilherme
e Santiago, elle fait ses armes de scène. Par la suite, elle tournera beaucoup, vraiment
beaucoup, créant des groupes partout où elle s’installe : France, Mayotte, Nouvelle-Calédonie.
L’équipe calédonienne de ses deux albums s’appelle Alain Guarese, Bruno Josué, Jérôme
Vaccari, Alex Harvey et Stéphane Fernandez. Esperança, sorti en 2016, est donc la somme
de tout ce qui fait Rosi : son Brésil et ses instruments traditionnels, ses voyages et ses amis
artistes qui écrivent et composent pour elle.

12

VOCAL
La Rencontre des Mondes
Pour la chorale Vocal, le projet de La Rencontre des Mondes est né d’un désir de
collecter et de se réapproprier des chants traditionnels du Pays. Commencée en
2013, la compilation aura été une sacrée aventure pour la chorale, partie rencontrer chefs
coutumiers, associations et chargés d’actions culturelles à travers les huit aires du Pays.
Même si une attention particulière est apportée aux chants mélanésiens et langues kanak,
les autres communautés calédoniennes n’ont pas été oubliées, avec des chants vietnamien,
wallisien, indonésien, tahitien, japonais, arabe, ou « caldoche »… Au total, le groupe interprète
une vingtaine de chants dans dix-huit langues, et c’est un pur bonheur de se laisser guider
par ces chanteurs et chefs de chœur de talent (Tommy Mana et Edwige Kaysen), à travers les
histoires du Caillou !

MusiqueS du

Pacifique

13

BLACK STONE JUNIOR
Partage
De loin la plus jeune formation des Flèches de la Musique 2016, les treize enfants
du groupe Black Stone Junior ne sont pas pour autant impressionnés ! En 2009,
l’association RAGPP crée une filière musicale avec pour ambition première d’occuper les
jeunes, surtout pendant les vacances, et de leur donner des objectifs et prévenir la dérive
vers la délinquance. Quelques années plus tard, le groupe Black Stone Junior se structure.
Motivée, la petite troupe donne depuis 2014 des concerts de belle envergure comme à la Fête
de la Musique de Païta, le festival Femmes Funk, le Trophée des Jeunes Artistes ou la Foire du
Pacifique. Son premier album Partage, écrit et composé par les aînés de Black Pearl et de Koa
Koa Band, reflète bien les idéaux optimistes de la joyeuse bande portés par des airs dansants et
entraînants.
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C’est peut-être la catégorie la plus éclectique des
Flèches de la Musique, regroupant des artistes de
territoire divers. Cette année, on y retrouve deux groupes
de Nouvelle-Calédonie, des rockeurs tahitiens et du
zouk salomonais. Les variétés et musiques du Pacifique
témoignent de la vitalité de la création océanienne, dont
les studios du pays sont l’un des moteurs.

Les Flèches de la Musique 2016

Les
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DEZINE
Gyal
Comme chaque année, un groupe mélanésien se fraie un chemin dans la catégorie
des nominés Musiques du Pacifique. Pour 2016, c’est Dezine qui portera haut le
drapeau des Îles Salomon.
À l’écoute de Gyal, il est difficile de rester assis. Le zouk du duo, si caractéristique des îles,
est plus que contagieux ! Dans la lignée des DMP, Onetox ou Small Jam, Dezine propose une
musique chargée de sons électroniques sur laquelle résonnent des paroles plus ou moins
liées à leurs histoires amoureuses. Convaincront-ils le public calédonien – qui ne les a encore
jamais vus sur scène – avec leur nouvel album ?

15

16

YDAL
Le don de Dieu
Originaire de Lifou, le groupe de Pierre Hnageje, surnommé Ydal (en
hommage à son oncle qui lui a tout appris), est connu et reconnu depuis
de nombreuses années pour son folk traditionnel et enjoué, dont le message
essentiel est l’amour et la fraternité.
Avec ce nouvel album, Le Don de Dieu, l’énergie et la diversité sont à l’honneur :
entre titres folk, rock ’n’ roll, kaneka, ballades, et certains plus mélancoliques,
l’artiste nous enchante à nouveau avec les envolées lyriques de ses fameux arpèges
à la guitare, et ses invitations au vivre ensemble !
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MANAHUNE
Tumu Nui
Si la première écoute de Tumu Nui album de rock en tahitien – en reo maohi pour
être exact – peut surprendre, justement parce que nos oreilles sont peu habituées à
entendre cette langue légère sur de grosses guitares qui grésillent, la découverte du troisième
album de Manahune se révèle être un grand plaisir ! Aldo Raveino a créé le groupe en 1989,
dans une visée si ce n’est politique, à tout le moins engagée : pour « interpeller la conscience
des gens, dans une longue période où la communication en général dans notre pays avait une et
une seule ligne de conduite, celle qui était très proche des dirigeants du pays ». Pas uniquement
concentré sur Tahiti, le groupe invite d’autres voix, dont Edou, sur le festif « Ua tae i te tau »,
des collaborations que le public redemande !

p. 22
Les

é

nOMin s 20 16

Rock / Folk

Cette année encore, avec le quatrième festival
BlackWoodStock notamment, la scène rock a montré qu’elle
était florissante. Une armada de nouveaux groupes s’est
révélée au grand jour, jouant des coudes dans le cœur des
Calédoniens pour se faire une place au soleil. Entre grosses
basses qui font trembler les murs et guitare acoustique
subtile, il y en a pour tous les goûts !

17

BOTOX
U Are
Créé fin 2014, le groupe rassemble quatre musiciens qui ont déferlé sur les scènes
locales avec un rock riche des influences de chacun. Lauréat du concours One Way
en septembre 2015, il remporte un enregistrement studio. Ainsi est né son premier album
U Are début 2016. Entre le métal et le psychédélique, le groupe révèle de belles mélodies et un
goût certain pour les ruptures de rythme et les changements de couleurs… Certains passages
plus posés invitent aussi à la ballade, puis tout clashe soudainement avec un déferlement de
guitares électriques et de batterie explosive. Un premier opus qu’on écoute en secouant la tête,
dans des vagues de cheveux longs !

18

IKY
Vibrations
Suite au succès de son premier titre « Caledoboy » qui a fait danser toute la
Calédonie, Iky revient avec l’EP Vibrations, grâce auquel il révèle toute la richesse
de son talent. Il mélange habilement rock, soul, reggae, voir même hip-hop, zouk et musiques
tropicales, sans oublier la variété française et internationale. Il en résulte des compositions
originales et uniques dans leur style, très variées et pleines de fraîcheur ! Gageons que cet
auteur-compositeur multi-instrumentiste-arrangeur-interprète-producteur nous réserve
encore bien des surprises !

19
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KHARMA LEGAL
Traqueurs
Trio composé d’une chanteuse, d’un guitariste et d’un bassiste, Kharma Legal pose
son rock énergique sur des textes en français, dont le style est plutôt corrosif et
parfois presque un peu mystique, portés par la voix suave et rauque de la chanteuse.
Pour ce premier album, Traqueurs, enregistré en Métropole cette année, le groupe nous offre
ses chansons originales aux influences pop underground, avec des sections batteries assistées
par ordinateur, donnant aux compositions de légères teintes électroniques. Un trio rocky et
sexy à ne pas manquer !

20

TAEGAN
Centihands
Écouter Centihands de Gaëtan Sartre, alias Taegan, c’est la garantie de partir dans
un autre univers : celui de la musique pure, sans entrave, sans froufrou. Seul avec
sa guitare et une pédale de percussion, il fait courir ses doigts sur sa gratte avec une jolie
virtuosité. Dans la veine des John Butler Trio ou Ben Howard (sans la voix), Taegan prouve
qu’une simple guitare peut vous faire monter l’émotion au bord des yeux. Quand il joue,
on dirait qu’il se raconte une histoire, qu’elle défile dans sa tête et qu’il nous la traduit avec
l’instrument… À écouter en soirée, seul ou avec des potes, à la plage, en tribu, à la maison ou
en bateau pour un moment de déconnexion parfaite. Chapeau l’artiste !
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ÉlectroMusiques
urbaines

CHAVI
L’Abscène
Jeune premier de la scène hip-hop de Nouvelle-Calédonie en 2012 avec son premier
album Soudwane, Chavi revient en 2016 avec un EP plus lourd, plus urbain, plus
percutant. L’Abscène témoigne de la progression du rappeur, qui s’assume totalement dans
son écriture, son interprétation et son engagement artistique. Musicien reconnu et apprécié,
Chavi réussit la gageure de se mettre aussi au service des artistes du pays en leur offrant une
belle tribune d’expression dans son émission radio quotidienne. C’est la première nomination
aux Flèches de la Musique pour le trentenaire : devra-t-il s’inviter lui-même pour une autointerview du lauréat ?
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Depuis quelques années, les expressions urbaines du
territoire sont en plein essor. En graff, rap, slam ou musique,
le niveau est déjà très haut. La formule du collectif, de
l’associatif et du festival collaboratif marche fort, donnant
une vraie dimension sociale à un mouvement qui parle
d’ailleurs beaucoup de société. On retrouve ainsi trois
formations issues du puissant collectif Ina Di Street
nominées dans la catégorie aux côtés de Paul Wamo,
représentant d’un slam kanak hors du commun.

Les Flèches de la Musique 2016

Les
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NASTY & REZA
Désaccords Communs
En 2016, Nasty & Reza frappent fort avec Désaccords Communs. Le duo bretonnouméen saisit la légitimité qu’il a de tacler les préjugés et les sujets tabous dont
on parle à visage couvert en Calédonie. Colonisation, couleur de peau, liberté, démocratie,
justice sociale, Nasty & Reza donnent le tempo de la construction du pays, encouragent la
jeunesse à se prendre en main et à vivre ses idéaux. Cette année, ils ont multiplié les scènes,
et se sont rendus disponibles pour une foule de rencontres avec leur public. Une équipe à la
musique intelligente à suivre de très très près.
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PAUL WAMO
Sol
Après deux ans passés en France, c’est un artiste épanoui, complet qui est
revenu pendant quelques semaines en octobre dernier pour présenter Sol,
son dernier concert-spectacle. C’est avec l’EP du même nom que le poète-slameur Paul
Wamo est nominé dans la catégorie Musiques urbaines. Difficile à catégoriser, Paul
pourrait être un artiste du tiret : mi-urbain-mi-tribu, mi-musique-mi-voix, mi-terre-àterre-mi-spirituel mais, dans tous les cas, résolument moderne. Son travail de fusion
est extrêmement intéressant tant pour les Calédoniens qui redécouvrent une partie du
patrimoine kanak (passé et futur) que pour les auditeurs de l’autre côté de la barrière qui
eux découvrent la Nouvelle-Calédonie grâce à l’un de ses meilleurs ambassadeurs.
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PACIFIKA HOOD
Qui Vivra Verra
Ne vous fiez pas aux quatre visages qui flottent sur la pochette de leur album : la
bande de Pacifika Hood a la tête bien sur les épaules. La formation qui a vu le jour
mi-2015 regroupe des artistes bien connus – et tous métissés – du hip-hop calédonien : Kydam,
Rasta Vin’s, Kanekshan et Kovi Tama. Avec Qui vivra verra, ils tordent le cou à un gros serpent
de mer de la musique urbaine : rien ne sert d’en faire des tonnes pour être efficaces. Bande son
minimaliste, arrangements équilibrés, flow des voix donnent au bout du compte un album qui
s’écoute avidement. Kydam avait remporté le trophée de cette catégorie en 2015. Portera-t-il
aussi chance à Pacifika Hood ?
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Era Kaneka /
m
Iaai Iwaji de Kehnyibi
chant de
kanekA

usique

Par l’Académie des langues kanak et Diane Baé

Couplet 1

Couplet 2

Couplet 1

Couplet 2

Iaai, iwaji u ti hmanenang, inya
kâmâu ka möötr eang
Khaca thibi oge me ûhnyikong,
ekölö iaai löö

Iaai, iaai iaai hia, Hwege ju ke
tootrö jeem
Hom dö jeem hmanenangâm,
iaai u ti hmanenang

Iaai, le plus beau corail,
comment puis-je vivre ici ?
Je me fais petit, oh toi Iaai

Iaai sois fort, lève-toi, tu as
une si grande beauté

Refrain

Refrain

Couplet 3

Unité pour l’île d’Ouvéa

Khaca eling, khaca eling hnyei
iaai

Ut kânâ waben köiö hnyi
Pasifik, na tengiâ je lakon hnyei
Uje vëtâ je dok eling hnyi wisa
me hnathu

Un morceau de terre au milieu
du Pacifique, pleurant ses
enfants
Tu as lutté avec droit et dans
la sincérité

K

ehnyibi est un groupe de kaneka d’Ouvéa, né en
2000 et originaire de la tribu de Wasaûjeeû. Son
nom est un jeu de mot signifiant « Crépuscule
hnyi Biarritz », littéralement « le crépuscule de
Biarritz », l’un des titres de son premier album.
Le crépuscule fait référence à ce moment
particulier, après le coucher
du soleil, où les jeunes de
cette tribu se donnent rendezvous sur la plage pour taper le
ballon, se baigner à la mer ou
bien échanger sur les travaux
de la journée passée et prévoir
les projets du lendemain.
Le groupe est uniquement
composé de jeunes de la
tribu et encadré par Gérald
Kalepe, responsable technique,
Christian Colo et Ernest Kalepe,
responsables musicaux. Son
premier album, Iaai lö, est
sorti en septembre 2000. Puis,
l’année suivante, le studio Alizé
a importé sur Ouvéa un fourgon
équipé pour la sonorisation musicale. Kehnyibi enregistre
ainsi son deuxième album Iaai iwaji sur place, à Hwataû, à la
tribu de Wasaûjeeû. Il paraîtra en janvier 2002.
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100 % Iaai
Dans ses chansons, Kehnyibi véhicule des paroles
d’encouragement pour les jeunes, et d’unité pour le pays.
Le groupe rend aussi hommage à des personnes de la tribu
comme Maturin Aben, plongeur professionnel perdu en mer,
ou Bonaventure Aben, mort accidentellement, ainsi qu’à
tous les enfants qui meurent de faim dans le monde. Enfin,
il chante la beauté et la richesse de l’île à préserver, comme
dans le titre « Iaai Iwaii ».
Sa musique est inspirée par le kaneka, teinté d’un mélange
de soul et de reggae. On y retrouve aussi le style traditionnel
des îles Loyauté qu’on appelle en iaai le tauleku. Apparu
dans les années 1950 à Ouvéa, le tauleku est une musique
traditionnelle accompagnée de guitare et de ukulélé.

Couplet 3

Le groupe de Lifou Bethela en est un très bon représentant.
Les années 1970 marquent le succès du tauleku qui s’est
propagé dans toute l’île d’Ouvéa. Les compositions sont
souvent inspirées par des rencontres ou des séparations
amoureuses, pour rendre hommage à un être cher, ou
simplement pour chanter la beauté de l’île.

Viva Ouvéa !
Le groupe s’est fixé quatre
objectifs : s’émanciper à travers
la musique, devenir artiste
professionnel en suivant des
formations, sortir un troisième
album et enfin former des
futurs musiciens. Aujourd’hui,
certains artistes ont intégré
d’autres ensembles comme le
guitariste Ernest Kalepe, qui fait
partie de la troupe We Ce Ca
en qualité de musicien, danseur
et chanteur. Wilfried Hnyetre,
batteur, termine actuellement
son cursus au conservatoire
de musique de Nouméa, tandis que Willy Kalepe a validé
une formation de batteur au conservatoire de musique de
Poitiers. À n’en pas douter, la participation du groupe à
des concerts dans toute la Nouvelle-Calédonie a permis
aux musiciens de découvrir le territoire et de s’ouvrir à
de nouvelles expériences. Kehnyibi a également produit,
en collaboration avec le studio
Alizé de Pouembout, un clip
musical pour la promotion
des pratiques de vie des gens
d’Ouvéa, comme la pêche
aux langoustes, la confection
des pains marmite ou les
divertissements sur les plages,
preuve de l’amour sans fin que le
groupe voue à son île !

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

inguistique

Le fagauvea et le iaai

B

ien qu’elle soit la plus petite des trois îles Loyauté,
Ouvéa comptabilise tout de même deux langues assez
distinctes l’une de l’autre : le fagauvea et le iaai.
Tandis que le fagauvea est une langue polynésienne
introduite à Ouvéa vers la fin du XVIIe siècle par des
migrants polynésiens provenant de Wallis, le iaai
fait quant à lui partie du sous-groupe des langues kanak, de la
famille austronésienne de la branche océanienne. Il s’agit de
deux langues à tradition orale dont les règles orthographiques
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Par l’Académie des langues kanak

furent fixées par les premiers missionnaires avec la traduction
de la Bible Tusi kap par J. Hadfield (1901), puis par les travaux
de plusieurs chercheurs comme Françoise Ozanne-Rivierre
(1976 et 1994), le CTRDP (1987), Jean Guiart (1953), Hollyman
et Françoise Ozanne-Rivierre (1987), Claire Moyse-Faurie (2000)
et plus récemment Miroux (2010).
Avec 3 821 locuteurs âgés de plus de 14 ans selon le
recensement 2014 de l’ISEE, le iaai est parlé dans la partie
centrale de l’île – district de Fayaoué – au nord-est de l’île –
Önyhât, Gossanah, Teuta, Weneki – et dans le sud à Lekiny.
Le fagauvea est, quant à lui, parlé aux deux extrémités avec
2 062 locuteurs : dans le nord à Heo, Takedji, Weneki, Teuta,
Gossanah, Önyhât, et dans le sud à Lekiny, Mouli et Fayava.
Par ailleurs, aux deux extrémités de l’île, le bilinguisme iaai/
fagauvea est très répandu.

Pour aller plus loin

> IZOULET, J., 2005. Ouvéa, Histoire d’une mission catholique dans le Pacifique
Sud au XIXe siècle, Paris, L’Harmattan, 356 p.
> MIROUX, D., 2010. Tusi hwen Iaai ae thep, Ouvéa, guide historique et
linguistique de Iaai, Nouméa, Alliance Champlain, 192 p.
> OZANNE-RIVIERRE, F., 1976. Le Iaai, langue mélanésienne d’Ouvéa, Paris,
SELAF, 245 p.
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En quelques mots
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Māsau a le kau tupulaga

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.
Les étudiants de LCO s’expriment dans cette rubrique « Paroles de jeunes ».

m Entretien avec le chanteur futunien, Soane Likuvalu
usique

Felāvei mo le taga ta
Futuna faimāsolo
ko Soane Likuvalu
Par Esitokia Katea
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Ko Soane Likuvalu e ‘au mei Futuna, ti e faimasolo fakafutuna a ia i Niu Kaletonia nei.
E fetu’u kaufa tupu fa a ia, ti e ma’uli a ia i Masanita “Magenta” mo lona ga famili.
Originaire du village de Mala’e, district d’Alo à Futuna, Soane Likuvalu s’est installé
à Magenta en Nouvelle-Calédonie. Il compose et écrit des chants en futunien et
prépare son cinquième album.

À Futuna et comme dans beaucoup de pays d’Océanie,
la danse et la musique sont l’expression de valeurs sociales
et culturelles. Soane Likuvalu, Calédonien d’adoption,
transmet toutes ces idées dans ses compositions.

Esitokia : Na kamata mei nāfea a la’au
fai musika ?
Endemix : Quand avez-vous commencé
la musique ?
Soane Likuvalu : Na suasua lau fa’i au
mo oku gā fetāina kamata i le fētu’u 90
ko Atonio mo Leone ki lā aso 14 mo 29
o Sūlio la, ko lona ‘uiga aso o Falani mo
le aso fakatelituale. Ti na ‘au foki mātou
ki Niumea nei i le fētu’u 1995 o tā’ofi fa’i
lamatou gā fā fime leia e logo koe ki le sua
leia e sua’i iai e igoa ko le « Māimoa ».
S. L. : J’ai commencé à chanter dans les
années 1990 avec mes cousins, Atonio et
Leone, à l’occasion des 14 et 29 juillet,
la fête nationale de France et celle du
Territoire. Nous sommes venus également
à Nouméa en 1995 et nous avons enregistré
un deuxième album.
Esitokia : Na kamata mai loa mei nāfea a
le fa’u e koe o lou ‘uluaki pā « CD » ?
E. : Quand avez-vous débuté la
réalisation de votre premier album ?
Soane Likuvalu : Ko leia loa laku ‘au ki
Niumea nei la, na kau felāvei ai loa mo
loku finematu’a i le fētu’u 2000, ma’ua
atu ai mo laku gā gā’oi, koia loa leia na
malaga ai loa a la’aku ‘aga o solotī loku
‘uluaki pā « CD » i le fētu’u 2008 la.
S. L. : Quand je suis arrivé à Nouméa, j’ai
rencontré ma femme que j’ai épousée en
2000. Ensuite j’ai trouvé du travail et c’est
alors que j’ai commencé à préparer mon
premier album, enregistré en 2008.
Esitokia : Koleā le ‘uiga o le igoa na soli
ki lakotou fā māsolo, « Kele Mea » ?
E. : Que signifie le nom de votre groupe,
Kele Mea ?
Soane Likuvalu : Ko le igoa lēnā ko le
Kele Mea, ko le mātaga lasi aia o mātou
i Futuna, ko le mātaga aia mei leia le
temi pagani la. Ko le gāne’a aia e iloa fuli

* Ces noms de personnes font partie de la
généalogie des familles royales à Futuna

Esitokia : Na ‘au mei fea a lou fia
fai mā’oki ki le faiva leinei ko le fai
māsolo ?
E. : D’où vous vient cette passion pour
la musique ?
Soane Likuvalu : Na kau mamana ai
ki le faiva leinei ko le faimāsolo mei
loku temi ’iki’iki, ti e kau masalo ko se
ne’a fakafāmili foki talie e iai foki oku
tu’atinana mo oku tupuna na fai māsolo i
mu’a ti e lagi ko ia fa’i foki leia ku kau fia
faimāsolo ai mo mulimuli atu ia lātou la.
S. L. : J’aime la musique depuis que je suis
tout petit. Je pense que c’est aussi un don
hérité de ma famille parce que j’ai des
oncles maternels, mon grand-père et des
cousins qui étaient chanteurs-compositeurs
et qui ont enregistré des albums. Eh bien
moi, je ne fais que suivre cette voie.
Esitokia : E sua fakafutuna fa’i a koe pe
ke toe sua faka’uvea foki ?
E. : En quelle langue chantez-vous ?
Soane Likuvalu : E sua fakafutuna fa’i
a au kae e iai foki a ‘iki oku pā fakatagi
“CD” e sua faka’uvea ai a au.
S. L. : Je chante la plupart du temps en
futunien. Mais il m’arrive parfois de
composer en wallisien dans mes albums.
Esitokia : E fe’aki lau ‘aga o fatu mo fa’u
fa’u au lau i mu’a o lona tā’ofi ?
E. : Comment composez-vous vos
chants avant de les enregistrer ?
Soane Likuvalu : Ko au fa’i tokatasi, ti
e fai faka’atamai fa’i e au a aku a lau, e
le’ese poto loa au i le tosi o lau la ki se
pepa, ti ano loa au o sua ki se kaupepa. E
sakinake e fa’ī e au i leinei, i fale nei ti ako

S. L. : Je compose seul. Je mémorise les
chants à la maison parce que je ne sais pas
les écrire ou les lire sur un cahier. Donc
j’apprends tout par cœur avant d’aller les
enregistrer en studio.
Esitokia : E ke toe manatu ke ke toe ‘aga
o solotī a se tasi o au pā fakatagi
« CD » ?
E. : Pensez-vous enregistrer un nouvel
album prochainement ?
Soane Likuvalu : Eio, ko leinei le tasi oku
pā fakatagi « CD » e sāpena nei e au ke
fai kae e tuvai la fa’i ko le potu leia o le
gā fā falā la fa’i, talie ku totogi veli ai a le
fale tā’ofi māsolo la « studios » la ia, ti e
toe veli foki ko leia loa ku sa’ele a le neti
i leinei a le temi la, ku faigata’a a le solotī
mo se pā fakatagi « CD » talie ko leia a le
avatu o le pā la ia ti ‘aga koe o velo a sua
la i le neti la, ti natu au o vōtī atu le pā la
ki fenua la, ku pati mai lātou ko leia ku
ma’ua e lātou i le neti la.
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S. L. : Kele Mea est le nom d’une grande
montagne très connue à Futuna. C’est un
site important où le guerrier Osokalaga
faisait la guerre dans les temps anciens.
Au XIXe siècle à Kolotai, ce grand guerrier
du royaume d’Alo a intronisé de force le
roi Veliteki, le cinquième des Fakavelikele
et premier roi de la branche des Kolotai*.
Lorsque je vivais à Futuna, j’y faisais mon
champ. C’est pour cela que j’ai baptisé mon
groupe Kele Mea - Terre ocre, en mémoire
de cet espace.

faka’atamai ai fa’i e au, ‘oki ti ano ai fa’i
au o sua faka’atamai a sua la ia i le gāne’a
leia e tā’ofi ai a lo’oku la pā fakatagi.

S. L. : Oui, je suis en train de préparer un
nouveau CD. Mais le problème qui fait
traîner l’enregistrement, c’est l’argent car,
actuellement, les studios sont chers. Nous
avons également une autre difficulté :
l’Internet. Dès que les jeunes reçoivent un
nouvel album, ils le mettent rapidement sur
le Net et quand je viens pour les vendre, les
gens ne les achètent plus parce qu’ils ont
déjà écouté toutes les chansons.
Esitokia : E mafai ke ke māmāsau mai
mu’a ki le sua leia e ke mālie ‘ia mo fia
fai ki ai i au lau la ?
E. : Parlez-moi de votre composition
préférée…
Soane Likuvalu : Ko sua e lua. Ko le sua
fa’i na kau ‘aga o fai ki le « Nofolaga sau
i Futuna » o mulimuli fa’i ki ta’ata’aga
pati alā e fa’u i kola la. Ko le lua o sua,
leia ko le « Lau la’akau » talie ko loku gā
kaukaune’a na kole kiate au ke ‘aga mu’a
au o fa’u se sua ki lana gā fafine na ano ki
Futuna ti na se toe liu mai a ia.
S. L. : Il y en a deux. La première,
« Nofolaga sau i Futuna », je l’ai écrite en
2010 pour célébrer la résidence royale à
Futuna ; la seconde, « Lau La’akau », est un
chant d’amour : je l’ai écrit pour un ami,
qui l’a dédié à sa copine partie à Futuna et
qui n’est jamais revenue !

Nos sincères remerciements à Atonio Takasi, professeur de futunien à Futuna et Claire Moyse-Faurie, directrice de recherches émérite au LACITO-CNRS.
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e le fenua i Futuna, ko le gāne’a aia na
tukutau ai a le to’a leia ko Osokolaga. Na
kau tau pale fa’i o ano o faisaga i lēnā le
gāne’a la, ti ko ia fa’i leia na kau ‘au loa ki
Niumea nei la, o fakama’uma’u fa’i e au a
le igoa o le mātaga lēnā o mātou e igoa ko
le Kele Mea la.

Bouanou

Ritchi
© Marc Le Chélard
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Nord

Cette fin d’année 2016 aura été
un vrai marathon pour Ritchi Bouanou.
Entre la sortie de son album solo Qui ?,
sous le pseudonyme de Hyarison
et sa fonction de directeur général
du club de Hienghène Sport, le jeune
trentenaire travaille beaucoup, slalome
entre Hienghène, Koné et Nouméa et
s’expose dans les médias de tout le
pays. Endemix a eu la chance de le
rencontrer à Hienghène entre deux
allers retours, dans un calme
relatif mais dans un espace
au sein duquel le chanteur
se sent serein.

Par Claire Thiebaut

m

usique

Dossier
Province

Sur la route de Hyehen
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Grande interview

Je parle de tous
ceux qui auront le
courage de leurs
ambitions.
Ritchi Bouanou, en guitare-voix
chante « Pô », titre de son album Qui ?.

Très bien, alors commençons
l’interview ! La sortie de votre album
Qui ? se passe plutôt bien. Vous avez
eu une petite envie de solitude, vous si
engagé dans les groupes des Koulnoué
Boys Band et de Cada ?

Me lancer en solo a été l’objet d’une
grande réflexion. J’ai été encouragé par
Jean-Mathias Djaiwé, mon grand frère,
mentor et leader de Cada, et par mon
grand cousin bassiste Steeve Yentao. J’ai
eu aussi envie de m’ouvrir à d’autres
univers, de construire un album plus
personnel. Mon nom d’artiste lui-même
est très intime et synthétise tout ce qui me
compose : le HY de Hyehen (Hienghène,
ma commune), YA du prénom de ma
femme Maya, RI pour Ritchi et SON du
prénom de mon fils, Edinson. Mais il ne
faut pas non plus exagérer ma solitude !
J’ai un groupe de musiciens fixes autour de
moi, avec qui je tourne. Des expériences
avec KBB et Cada, j’ai gardé une gestion
managériale très participative dans laquelle
les musiciens, tant qu’ils apportent des
remarques constructives, ont tout l’espace
nécessaire pour s’exprimer.

Ce sont
des artistes
talentueux et très
impliqués. Mais, c’est
vrai que j’ai pu prendre plus de
libertés, notamment dans les paroles, sans
demander l’aval du groupe.

Qui se cache derrière Qui ?, le titre de cet
album ?
Là on parle de tous ceux qui auront le
courage de leurs ambitions. Comme dans
la chanson éponyme : « Qui aura le courage
de se faire un nom, un avenir ? ». C’est une
question un peu engagée, un peu militante,
pas dans une dimension contestataire, mais
dans une optique citoyenne, personnelle.
Il faut remonter ses manches et gagner ce
qu’on veut avoir et être. Il faut mériter la
reconnaissance des autres, elle n’arrivera
pas toute seule.

C’est d’ailleurs une autre de vos
chansons : Reconnaissance.

Je suis un peu blasé par le manque
de reconnaissance de certains, des
jeunes envers les vieux notamment ou

En parlant d’effort et d’endurance, vous
êtes aussi le directeur général du club
de Hienghène Sport, qui était finaliste de
la Coupe de Nouvelle-Calédonie cette
année.

Quand nous avons réorganisé le club en
2012 avec mon oncle Jean-Pierre Djaïwé
et son fils, Jean-Mathias Djaïwé, personne
(à part les gens du coin) n’y croyait. Et,
encore une fois, ce n’est qu’après un très
long travail collectif qu’on peut être fiers
de nos avancées. La reconnaissance des
autres, on l’a gagnée ! J’ai tendance à dire
que je suis un « convoyeur de talents », qui
accompagne les jeunes dans la réalisation
de leurs rêves. C’est que je raconte dans le
titre « Sowaxi », il faut croire en ses rêves,
c’est ce qu’on a de plus cher ! Finalement,
c’est ça ma forme d’engagement à moi.
Donner de mon temps, encourager,
soutenir…

Il y a donc clairement
un fil conducteur dans
votre album, qui relève
presque d’un cours de
développement personnel !
Vous avez écrit pour moitié en
langue et en français. Avez-vous une
préférence ?

(hésitations) Pas vraiment… Composer en
français permet de partager beaucoup plus,
de me faire comprendre par un plus grand
nombre, mais c’est vrai que j’ai moins
l’habitude. Avec Koulnoué ou Cada, on
écrit bien plus en langue qu’en français,
mais j’ai appris. J’ai eu, par exemple,
beaucoup de retours de Métropolitains
sur le titre En partant de rien, car les gens
s’y retrouvent. Finalement, on vit tous
les mêmes doutes, les mêmes angoisses,
les mêmes petites victoires de vie… Mais
la langue ne fait pas tout non plus, la
musique permet de dépasser les barrières
du vocabulaire. Je pense aussi qu’il y a
trois types de publics : ceux qui veulent
comprendre les paroles, ceux qui préfèrent
danser et aiment l’énergie de la musique et
les plus pointus qui examinent la technique
et le contenu. Il faut être vigilant à tous
ces éléments pour faire un bon disque qui
touchera un maximum de gens.

À ce propos, pourriez-vous revenir
rapidement sur votre parcours musical ?
Comme pour beaucoup, la musique était
partout quand j’étais gamin. Mon père m’a
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montré mes premières notes sur son clavier
en faisant des petites marques au feutre
noir sur les touches pour que je puisse me
repérer. Il m’a offert ma première batterie
à l’âge de 14 ans et j’ai commencé à jouer
en tant que batteur avec mon groupe de
la tribu de Ouenpouess, le groupe ADW.
Je partageais aussi des scènes avec mes
cousins qui avaient commencé à lancer
le groupe Cada. Puis j’ai commencé à
composer mes premières chansons au
début des années 2000 avec mon groupe du
lycée de Poindimié. Je suis parti faire des
études en Métropole et j’ai continué mes
compositions, comme une sorte de refuge.
À mon retour en 2010, j’ai réintégré Cada
et je me suis lancé avec KBB. La musique et
la famille m’ont toujours accompagné dans
mon parcours.

Grande interview

Mais content du travail accompli. Faire
la tournée des médias est indispensable
pour assurer la promotion de l’album.
C’est une passerelle vers le public.
Sinon, cela ne sert à rien de faire un
disque, autant jouer de la musique dans
sa chambre !

inversement, qui frôle la frontière avec
le manque de respect parfois. C’est aussi
une remarque sur l’importance du travail
accompli, des efforts fournis, dans tout un
panel de vie : professionnel, personnel,
artistique, sportif… ça ne sert à rien de
passer son temps à râler ou à attendre, il
faut agir ! En tout cas, j’en suis totalement
convaincu et c’est dans ces idéaux que
j’élèverai mon fils. Pour nous, les habitants
de Hienghène, la résistance et la ténacité
sont dans notre ADN. Hyehen signifie
« marcher en pleurant », du nom que les
vieux ont donné à cet espace de la côte Est.
On a l’habitude d’avancer, de se relever des
échecs et de gagner la reconnaissance à la
force de notre volonté.

Justement sur le titre Ma Famille, on
découvre une voix nouvelle : celle de
Lorna. Est-elle votre prochain talent à
faire éclore ?

C’est exactement ça ! Lorna est ma petite
cousine et la fille d’Hippolyte Bouarat,
leader du groupe Hurere de Hienghène et
l’un des artistes chargés par Jean-Marie
Tjibaou de lancer le kaneka dans notre
pays. Elle a tout juste 18 ans et compose
déjà. Son talent est encore très brut, elle
doit apprendre à l’exploiter, mais si elle
le souhaite, je peux l’accompagner et
surtout la protéger de ce milieu parfois
semé d’embûches, comme l’ont fait les
plus vieux pour moi. Je pense qu’elle a les
épaules pour mener de front les études et la
musique et je l’aiderai volontiers à porter
cette charge. Elle est l’héritière d’une
longue lignée de musiciens et pourrait
devenir une excellente chanteuse. C’est
à elle de ne pas griller les étapes du long
parcours qui l’attend et surtout travailler
très dur pour y arriver.

Ritchi, vous dites-vous que vous pouvez
tout réussir, comme dans l’une de vos
chansons ?

Avec mon pote et frangin Jean-Louis
Gorodey (que je salue), on se disait au
lycée et à la fac qu’on allait « se déchirer »
pour avoir tout ce qu’on voulait plus tard,
les belles voitures, une grande villa…
(rires !) Donc oui je pense qu’on peut tout
réussir, mais parfois on ne peut pas tout
avoir dans la vie. Même si pour certains
la réussite est matérielle, pour moi, ce qui
compte c’est d’être bien dans sa peau, dans
sa vie, se donner, les moyens d’atteindre
ses objectifs, tout ça me convient déjà très
bien… C’est en tout cas ce que j’apprécie
déjà en ce moment. Mais j’ai encore de la
marge et grâce à Dieu, je continue mon
petit bonhomme de chemin…

Hienghène à Nouméa

Endemix a eu le plaisir de rencontrer Ritchi
Bouanou deux fois : la première dans son cocon
de verdure à Hienghène puis à Nouméa pour le
shooting photo. Il était très important pour Ritchi
de poser avec l’identité de sa région, recréer la
force de la nature, verte et bleue. Les photos de
couverture du magazine et de l’article ont été prises
par Marc Le Chélard sur les rochers devant l’hôtel
Le Stanley à Ouémo.

ENDEMIX n° 17 décembre 2016 - février 2017

Endemix : Bonjour Ritchi ! On vous croise
beaucoup en ce moment, à la TV, à la
radio, sur scène. Comment allez-vous
dans tout ce tourbillon médiatique ?
Ritchi Bouanou : Un peu fatigué ! (rires).
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E

ntamer une conversation avec
Francia Boi, c’est presque
l’assurance d’entrer dans
une grande réflexion sur le
pourquoi du comment de l’art.
La plasticienne, qui a grandi à Thio,
nourrit une réflexion intense sur la place
de l’art dans la société et le pouvoir des
images, l’importance de bien (s’)exposer
et la noblesse d’apprendre. À l’enfant qui
noircissait ses cahiers d’école de croquis
de berlines et autres cabriolets – précoce
amour du graphisme –, on répondait
qu’elle était bonne pour l’asile.
« Artiste, c’était pas un métier,
même si mon père était musicien
multi-instrumentiste, peintre,
danseur. Mais uniquement
pendant son temps libre, quand
il n’était pas à la mine… »
Quand l’ado Francia découvre
Vincent Van Gogh, « avec son
oreille coupée et ses chandelles
plantées dans son chapeau de
paille pour peindre la nuit »,
elle se dit qu’effectivement son prochain
stop sera peut-être le CHT de Nouville.
Et puis sa fibre créatrice se structure
quand elle tombe sur Guernica de Picasso
dans son livre de français au collège et
reste médusée par une telle puissance
de l’image, « par l’engagement total de
cet artiste qui traduit son existence dans
son art ».
Francia expérimente une forme de
connexion avec l’artiste espagnol, qui
se renforce lorsqu’elle découvre qu’il
collectionne, entre autres, les objets
d’art kanak. Nouveau choc esthétique et
symbolique, avec le Carré blanc sur fond
blanc de Malevitch, « l’aboutissement de
l’art, tout et rien du tout à la fois ». Puis
viennent le Cri de Munch et la révolution
d’esprit avec la lecture de La Divine
comédie de Dante. À Paris où elle mène

Mémoire
vive
Par Claire Thiebaut

Même si elle n’est pas cette bête d’exposition
qui accroche ses toiles aux quatre coins du
pays, Francia Boi est très présente dans la vie
artistique calédonienne. Cette illustratrice, qui
préfère le terme d’illustrateur – car elle entend
« castratrice » dans sa version féminine ! –,
peint pour elle et sensibilise les autres aux
métiers d’art en province Nord. Elle est tout de
même à l’affiche de Ko Névâ au centre culturel
Tjibaou en même temps qu’elle encadre une
formation en illustration à Canala. Elle dit vivre
dans sa voiture. On la comprend.

des études d’art, la folie qu’on lui avait
prédite s’évapore. Francia découvre le
Musée de l’Homme, Orsay et son absolu,
le Louvre. « Encore maintenant, alors que
je me suis réinstallée en Nouvelle-Calédonie,
je pars tous les deux ou trois ans pour
suivre l’actualité culturelle en France et à
l’international. »

Des bagages oubliés à La Tontouta
Son parcours n’a finalement que peu
d’intérêt car, à son retour en 1991, Francia
a laissé ses diplômes sur le tarmac de La

Je suis née avec une
bibliothèque virtuelle,
c’est un héritage
Tontouta, comme l’avait préconisé JeanMarie Tjibaou à toute une génération qu’il
encourageait à suivre des études, certes,
mais surtout à se faire son expérience sur
le terrain calédonien plutôt que d’y calquer
les acquis métropolitains. Pour Francia qui
avait vu grand à Paris, il a fallu réadapter
son univers. Ce sera la province Nord car
même si l’espace est petit il y a beaucoup
à faire. « Nous avons de beaux équipements
dans le Nord et encore d’autres à venir.
Maintenant, il faut les bonnes compétences
pour s’en servir. »

est Kanak, et la modernité de ses affinités
artistiques personnelles. « Je suis née
avec une bibliothèque virtuelle, c’est un
héritage, comme une vraie bibliothèque en
bois qui trônerait dans votre salon. Dedans,
il y a toutes les transmissions spirituelles,
morales, qui me relient à mon clan, à mes
ancêtres et mes aïeux. Cette bibliothèque,
je peux aussi la compléter avec d’autres
livres et d’autres histoires. Ça ne remplace
pas les premiers ouvrages. » C’est une
des clés de lecture pour comprendre son
exposition Nekwaco, le Chemin de l’eau, au
centre culturel Tjibaou depuis le
29 septembre, qui revient sur son
parcours généalogique jusqu’à ses
racines mythologiques : « Génie, tu
m’as insufflée sans retenue, du haut
de mes trois ans, toute la mémoire
vive de la genèse clanique du mythe
de Domwâ ». Pour refermer le
sujet, Francia soulignera même
par un trait d’humour : « On dit
des arts kanak ou océaniens qu’ils sont
premiers, mais qui était déjà connecté
avant l’ère de l’ordinateur ? ».

Mettre des images sur des mots

Cette année, Francia Boi s’est concentrée
sur la formation en illustration qu’elle
dispense à Canala à des élèves qui
travaillent sur la création d’outils
pédagogiques, lancée par la Province Nord.
« Le projet débute vers 2008 avec le choix
des contes et légendes à illustrer pour les
enfants des écoles. Le processus a été long et
en 2013, je suis invitée à donner mon avis
La bibliothèque virtuelle de Francia Boi
sur les ébauches d’illustrations réalisées
On pourrait croire Francia Boi tourmentée pour certaines par des artistes confirmés
comme Teddy Diaïke, Franck Tomedi ou
entre ses références, entre une tradition
kanak dont on attend qu’elle soit évidente Adilio Poacoudou. L’album Kuere, la paille
en bilingue xaracùù-français, paraît en
dans son œuvre, juste parce que Francia
2015 et est utilisé par les instituteurs de
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maternelle. » Se lance alors une plus grande réflexion sur les
codes de l’illustration, sur la mise en images pour les enfants,
pour les adultes, en fonction des sujets… En collaboration avec la
Direction de l’Enseignement, de la Formation et de l’Insertion
des Jeunes, Francia propose alors une formation, d’abord en
2014, puis qui s’étend jusqu’à aujourd’hui, avec des élèves
de toute la province Nord qui se réunissent à Canala.

Sur le chemin de
Koné à Canala,
Francia Boi s’arrête
quelques instants
pour se prêter de
bon cœur au jeu
de l’interview.
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En parallèle de son travail d’artiste, la plasticienne
s’intéresse de très près au monde muséal
calédonien. « Avec toutes ces salles d’exposition qui
fleurissent aux quatre coins de la province, il faut
absolument former des intervenants compétents.
Accrocher une œuvre d’art, ce n’est pas juste planter
un clou dans une cloison. Il y a des codes à respecter,
des techniques de mise en espace à connaître.
Une exposition bien montée, c’est l’aboutissement
du travail de plusieurs corps de métier, du technicien
communal au scénographe, en passant par l’électricien
et le menuisier. » Francia Boi insiste aussi beaucoup
sur les notions qui gravitent autour de l’œuvre d’art,
encore trop souvent oubliées ou ignorées : « Nous
devons progresser énormément dans les domaines de la
conservation, de la préservation des œuvres, construire
des réserves qui garantissent le bon traitement des
objets ». Et pour finir, elle met le doigt sur une
problématique plus juridique, plus évanescente :
le respect de l’œuvre et de son identité, notamment
avec la question des droits d’auteur.
Francia Boi, plasticienne autodidacte, fortement
engagée, semble ainsi toujours sur un fil, entre
Occident et Kanaky, entre vision concrète
et plus ésotérique (voir critique de son
exposition Nekwaco, le Chemin de l’eau,
p.42). Elle confirme : « Je vis entre deux
mondes : avant 1773 et après 1774, un
avant et un après dans le monde kanak
colonisé », elle, Francia Boi, qu’on
appelait en Métropole, France Boy.
Elle ne corrigeait pas toujours.
Ça l’amusait !

© Claire Thiebaut

Le travail de l’objet d’art
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Son éclosion est à
peine ralentie par les
impératifs de la saison
des mariages. Le groupe
Pwalalu se produisait sur
la scène du Mouv’ début
septembre à Nouméa.
Le 12 novembre, il était
programmé à Pouébo
pour le festival Mwata.
Les musiciens se
remettront au boulot en
fin d’année pour sortir
un nouvel album, deux
ans après la parution
d’Harmonie. Pour ceux
qui ne connaissent pas
encore leur kaneka
teinté d’accents
« jazzy », ce n’est qu’une
question de temps !

P
W
lal
Frères de son

Par Théo Rouby
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On veut créer pour
que le kaneka ne soit pas
une musique figée

L

es racines de cette formation 100 % ancrée dans le Nord
se trouvent à Gatope, du côté de Voh. Mais ses influences
s’étendent bien au-delà de leur presqu’île recouverte
d’herbes dorées. « Pwalalu », l’« arc-en-ciel » en langue
haveke, porte un message d’unité. « Dans notre famille, il y
a une grande diversité, des Coréens, des Tahitiens, des Javanais... Nos
parents ont eu l’occasion de voyager », souligne Sophie Néaoutyine,
qui s’occupe de l’administration de la formation. En 2003, les
anciens décident de créer une association pour préserver cet esprit
d’ouverture et les liens qui les unissent. Les enfants ne manquent
pas d’occasions de se retrouver, malgré la grande Chaîne qui
sépare la famille entre Poindimié et Voh. Ils sont rapidement mis à
contribution dans l’animation d’événements. À partir de ce moment,
toutes les conditions sont réunies pour que le virus de la musique se
propage. « On a commencé comme ça, sans prendre de cours, raconte
Meno Poithily, guitariste. En quelques années, on est passés de la boîte
à lait à la batterie ». Ils s’équipent au fur et à mesure, deux guitares,
une basse, certains font l’école du conservatoire de musique...

Nouvelle génération
Treize ans plus tard, l’esprit qui les anime est resté intact. Les titres
« Unité », « Dignité kanak » ou encore « Kanaky unifiée »,
enregistré récemment à l’occasion des 40 ans du Palika, sont autant
d’appels à la cohésion. « Je constate qu’aujourd’hui on est trop divisés,
même dans les familles, s’émeut Jean-Michel Néaoutyine, la plume
du groupe. Il faut prendre conscience que si l’on doit être indépendant
un jour, ce n’est pas en étant en conflit entre nous que l’on va réussir ».
Son inspiration, il la trouve tout autour de lui, dans cette région
où l’organisation sociale doit composer avec le développement
de l’activité minière. Sa propre vie se trouve au centre de ces
questionnements, entre un travail à l’usine de Vavouto et son
engagement culturel.

Kaneka mais pas que
Le message se prolonge dans le style musical du groupe, qui
se nourrit de nombreux motifs. « Au début, on baignait surtout
dans le reggae et le kaneka », explique Meno. Puis certains ont
eu l’occasion de s’initier à d’autres univers au conservatoire, à
la musique classique ou au jazz. « Nous n’avons pas de leader qui
impose un style. Chaque musicien vient avec son bagage, c’est comme
ça que l’on fonctionne », ajoute Jean-Michel. Et si le prochain album
renouera davantage avec l’essence du kaneka, le rythme impulsé
par le bwanjep, pas question pour autant de faire marche arrière.
De résidences artistiques en festivals, Pwalalu continue de nourrir
son répertoire au contact d’autres groupes. « On veut créer pour que
le kaneka ne soit pas une musique figée. » À l’image d’un pays qui
cherche comment se réinventer.

© Théo Rouby
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De gauche à droite : Gauer Tein, Jean-Michel
Néaoutyine, Meno Poithily, Tein Néaoutyine,
Sophie Néaoutyine et David Poithily.

© Théo Rouby
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Georgie Peraldi accompagné de
ses deux compagnons de musique
Maxime Atapo (ingénieur du
son) et Jean-Paul Wonkso-Karto
(Ambiance Souvenirs)

Georgie
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Ambiance du Nord
Par Théo Rouby

En créant le studio Alizé au début des années 1990, Georgie Peraldi a accompagné l’émergence
de nombreux groupes de la province Nord. Des bals de Brousse au mouvement kaneka, il base
son appétit musical sur les relations humaines.

S

on métier d'agriculteur lui laisse peu de temps pour
se consacrer à la musique. Tant pis. Georgie Peraldi
le trouve quand même ! Il vient de passer trois jours
sur sa moissonneuse batteuse. Ce dimanche matin, il a
quitté Pouembout à 5 heures pour
enregistrer un album à La Tamoa.
« Ne t'inquiète pas pour moi, je
suis toujours à fond ! », prévient le
quinquagénaire sur un ton jovial.
Après seulement quelques échanges,
on a l'impression de retrouver un vieil
ami. Le personnage a le contact facile.
Pas étonnant que son studio Alizé ait
rassemblé autant de musiciens depuis
une vingtaine d'années.

À la dispo du Nord
Au-delà du succès d'Ambiance
Souvenirs, Georgie Peraldi a
accompagné la carrière de bien
d'autres formations du Nord.
« L'objectif était d'abord de créer
un studio pour les groupes d'ici, qui
étaient obligés d'aller à Nouméa pour
enregistrer. » À l'époque, Alizé a
permis l'émergence de nombreux
groupes kaneka de la région. Georgie
Peraldi se réjouit aujourd'hui de
compter un catalogue de « plus de
150 références » variées, avec des influences venues de toute la
Calédonie, de Polynésie ou encore du Vanuatu.

L’objectif était d’abord
de créer un studio pour les
groupes du Nord, qui étaient
obligés d’aller à Nouméa
pour enregistrer

Georgie Peraldi a grandi dans le Nord. Avant de devenir une
figure de la musique calédonienne, l'interprète de « La pêche à
Temala » ou « C'est nous les Broussards » animait les soirées
de la région. D'abord tout seul, puis avec ses acolytes du
groupe Ambiance Souvenirs, Jean-Paul Wongso-Karto et Baby
Beraldi. Une petite révolution technologique va accompagner
la montée en puissance du studio Alizé, qu'il a fondé en 1993
avec Richard Wongso-Karto. « Dans les années 90, on a vu arriver
l'animation sono. Tu avais un gars qui pouvait tenir toute une
soirée en chantant sur une boîte à rythme. À partir de là, c'était la
disparition des orchestres », raconte le passionné. Mais le jeune
éleveur sait prendre le taureau par les cornes. Si les gens veulent
des CD, il va leur en fournir !

Musique populaire
« Je voulais faire revivre le son des bals de mon enfance. En même
temps, ça répondait à une demande du public » qui ne trouvait
pas ce type d'enregistrements, les medley et les grands tubes de
l'époque réinterprétés à la manière « broussarde ». Le premier
album du trio de copains voit le jour deux années plus tard, en
1995. Aujourd'hui, certains de leurs titres retentissent encore

Alizé : une affaire de passionnés
Natural Gang, Nawélé et Ambiance Souvenirs : pas moins de trois albums
estampillés Alizé doivent sortir d'ici à la fin 2016. Avec près de douze groupes
enregistrés chaque année, on peut dire que le studio – basé à La Tamoa depuis
quelques années – et le travail de l'ingénieur du son Maxime Atapo ont toujours
la côte. Mais les habitudes des consommateurs ont profondément changé avec
l'avènement du numérique. Internet propose de nombreuses occasions d'écouter
de la musique gratuitement. Faire sauter les verrous d'un CD pour le graver est
à portée de n'importe quel ado. Résultat : les recettes chutent ! « Il y a quelques
années, un artiste vendait 4 000 à 5 000 CD. Aujourd'hui, celui qui en vend 1 000,
c'est qu'il est vraiment très très bon », explique Georgie Peraldi. « À Tahiti, la
plupart des structures comme la nôtre ferment. » Qu'est-ce qui sauve la musique
calédonienne ? « On a la chance que les artistes aient conservé un esprit
d'association. Quand c'est tout un groupe qui joue, derrière c'est encore plus
de personnes qui achètent les albums, les familles, les amis... C'est ça qui nous
permet de retomber à l'équilibre financier. »
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Esprit broussard

aux quatre coins du pays. Le groupe sortira même un septième
volume d'ici à la fin de l'année, en hommage à Baby Beraldi,
décédé il y a deux ans.
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Retour sur

Toute l’équipe du festival Anûû-Rû Aboro 2016.

a La 10ème bougie du
udiovisuel

festival Anûû-Rû Aboro
Par Claire Thiebaut

Il est un des incontournables de la production audiovisuelle calédonienne : le festival Anûû-Rû
Aboro a fêté cette année ses dix ans. L’irréductible festival international du cinéma des peuples
tient bon à Poindimié, emmené par la tenace équipe de son directeur artistique, René Boutin.
Il revient sur cet événement qui fédère les forces vives du documentaire de création du pays et
offre aux Calédoniens une programmation des plus qualitatives en matière cinématographique.

Q

uelques jours après la clôture du dixième festival
du cinéma des peuples Anûû-Rû Aboro, c’est un
directeur artistique un brin fatigué, mais ravi de
cette dernière édition, qui se présente à l’interview.
René Boutin se dit satisfait de ces neuf jours de fête.
« Pour les dix ans, nous avons vu les choses en grand ! En plus des
projections de films habituelles, nous avons
organisé tous les soirs des concerts dans
les tribus et des animations de sculpture et
de tressage. »
Pour revenir sur l’historique de ce rendezvous, il faut dire qu’il a été créé par la
Province Nord en 2007 pour assurer la
promotion de l’audiovisuel calédonien.
Le festival du cinéma de La Foa couvrait
déjà la fiction depuis 1999 ; Anûû-Rû
Aboro se chargera du documentaire.
« L’organisation d’un tel événement
participait aussi au développement
économique de la côte Est puisque le festival a historiquement lieu
à Poindimié », ajoute René Boutin. Enfin, Anûû-Rû Aboro se
veut être un vrai moteur pour les jeunes du pays, notamment
pour leur donner accès à des formations aux métiers du cinéma
documentaire. Ils deviennent ainsi maîtres de leur présentation
au monde, « pour qu’on parle bien de nous », comme le rapporte
le responsable. Des formations accélérées, résidences d’écriture et
masterclass sont régulièrement mises en place, en collaboration
avec des partenaires prestigieux tels que l’association Ardèche
Image, créatrice du festival de Lussas et initiatrice du réseau
Docmonde*.

en post-production les images brutes, comptent autant que le
sujet. « Il y a un vrai travail d’écriture préalable au tournage.
C’est le cinéma de la réalité, dont des anonymes sont les héros et les
ambiances de tous les jours, les décors, synthétise René. D’autant
que désormais, presque tout le monde est habitué à l’image et les
gens se mettent tout seuls en scène dès qu’on sort les caméras… ».
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Le public
calédonien a vraiment
besoin de films sur
le pays pour pouvoir
se raconter

Le fond et la forme
René Boutin insiste beaucoup sur le format des productions
présentées à Anûû-Rû Aboro : « Nous diffusons du documentaire
de création, forme dans laquelle la dimension cinématographique
est primordiale. En fin de compte, c’est tout sauf du reportage ».
La mise en scène, la façon de capter les instants, de retravailler

Un succès populaire

« Le public calédonien a vraiment besoin de
films sur le pays pour pouvoir se raconter.
De même qu’il a aussi besoin de créations
venues d’ailleurs, du Pacifique notamment,
pour comprendre la région dans laquelle il
vit. » Cette année, une sélection de vingt-huit
films d’Océanie est venue compléter la longue
liste des productions locales. « Anûû-Rû
Aboro est désormais un festival bien connu des
réalisateurs internationaux, dont nous avons
des retours très majoritairement ébahis :
il n’existe plus d’événement comme celui-ci, où le public est là pour
apprendre, partager, débattre sincèrement. On n’est pas à Cannes
ou à Venise, où la moitié des questions après les projections est un
jeu de déstabilisation des réalisateurs », sourit René Boutin.
Si ces dix ans sont un anniversaire à fêter dignement, ils
n’occultent pas la réalité du marché du documentaire de
création qui devient de plus en plus compétitif et s’affirmera
plus commercial d’ici quelques années. Mais René Boutin et son
équipe ne perdent pas le fil de leur projet : « Les documentaires
n’ont de raison d’être réalisés que pour être présentés au public ;
Anûû-Rû Aboro est là pour ça ! ».
*www.lussasdoc.org - www.docmonde.org

Les ressources web d’Anûû-Rû Aboro
Le site www.anuuruaboro.nc est particulièrement bien achalandé. Grâce à des
pages d’archives remontant jusqu’à sa création en 2007, le public peut aisément
retrouver les synopsis des films projetés, en lice, primés ou non, ainsi que les
pépites du festival présentées hors compétition.

Nord

Métier

Gorohouna
compose en coulisses
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Par CThéo Rouby

Le métier d’administrateur est un rouage essentiel des projets artistiques. Au complexe culturel de Koné,
Gilbert Gorohouna œuvre à la rencontre des artistes, des institutions et du public.
Bienvenue au complexe culturel de Koné
Il était alors professeur de technologie au collège de Mou,
à Ponérihouen. Cette nouvelle mission sonnait comme un retour
aux sources. Il a grandi dans la région de Koné, à la tribu de
Poindah, au sein d’une famille qui a baigné dans la musique.
Son frère Henri Gorohouna, plus connu sous le nom de Boagan,
a pris le chemin de la scène. Gilbert a avancé à l’ombre des
projecteurs, œuvrant au rapprochement des artistes de la région.
« Fantaisie, Pwalalu, Nawele, les danseurs de Naba... J’ai des liens
de famille avec tous les groupes qui fonctionnent dans la région »,
explique le Konéen de 39 ans. Il se souvient du jour où il a invité
les membres de Nawele à venir jouer au complexe culturel pour
la première fois. « Ils étaient impressionnés par ce grand bâtiment.
Mais quand ils sont rentrés et qu’ils ont vu qu’ils connaissaient
des gens, que c’était la famille, ils se sont trouvés chez eux.
C’est ça notre travail. Faire tomber les barrières entre l’institution
et les groupes des tribus. Mais aussi entre les groupes entre eux,
qui ne se connaissent pas forcément. » L’administrateur se réjouit
aujourd’hui de voir les artistes venir casser la croûte le midi,
ou encore préparer un champ de taros derrière l’auditorium.
« Nous voulons que les gens se sentent chez eux ici. Pas qu’ils
viennent pour un spectacle, une activité, et rentrent à la maison
comme de simples consommateurs. »

De l’intérêt général

Mon rôle, c’est de
concrétiser les projets

Gilbert Gorohouna, administrateur culturel
du complexe de Koné, a un sens aigu du
service public qu’il met à la disposition des
artistes et des spectateurs.

Les liens familiaux ne sont pas les seuls arguments du CV de
Gilbert. Rendre accessible la culture au plus grand nombre
est un travail de longue haleine. Il doit multiplier les actions
auprès des jeunes publics, se déplacer dans les établissements
scolaires, remplir des cars d’élèves pour les inviter à Koné...
Il peut compter sur son expérience de professeur pour mener
ces actions à forte dimension pédagogique. Gilbert affiche
aussi une bonne connaissance de l’animation. Pendant
de nombreuses années, il encadrait les jeunes au sein de
sa tribu, organisait des activités, montait des spectacles
de théâtre... Son métier peut se préparer en suivant
des formations dédiées à la gestion et l’animation de
spectacles (bac + 3 ou bac + 5). Mais cet apprentissage se
double généralement d’une bonne pratique du terrain.
« Si tu veux une vie carrée, ce n’est pas la peine, estime
Gilbert. Il y a beaucoup d’imprévus. Un spectacle se
termine à 21 h 30, mais tu fermes seulement à minuit
le temps que tout le monde parte ». Son maître-mot :
la souplesse !
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D

ans les coulisses du complexe culturel de Koné, on
trouve l’empreinte de Gilbert Gorohouna un peu partout.
Il prépare les emplois du temps des intervenants,
accompagne les projets, du montage financier à
l’animation finale. Une pile d’affiches est entassée à côté de son
bureau pour la promotion du prochain événement... C’est lui
qui les a faites ! Quand il faut contacter des artistes pour un
spectacle, demander des subventions aux partenaires, il prend
lui-même le téléphone. Il s’occupe aussi de réserver les repas
et les transports. Sa mission n’a presque pas de limites. Gilbert
Gorohouna tente d’en résumer l’esprit : « Mon rôle, c’est de
concrétiser les projets. Ceux du conservatoire de musique, ceux des
artistes ou des professeurs ». Hervé Lecren, directeur de l’antenne
Nord du conservatoire, a fait appel à
lui en 2011 pour l’épauler, quand
la structure a été transférée dans
les locaux flambant neufs du
complexe culturel de Koné.
« L’objectif était de démocratiser
l’accès à la musique », explique
Gilbert, qui n’a pas hésité
un seul instant à rejoindre
l’aventure.
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Lecentreculturel
Goa Ma Bwarhat

nfrastructure

Des projets à revendre

Par Claire Thiebaut

Discrètement installé aux portes du village de Hienghène, le centre culturel Goa Ma Bwarhat veille sur les
faits et gestes des artisans de l’aire Hoot Ma Whaap depuis 1984. S’il est en rénovation depuis 2011, ce repère
historique des artistes de la côte Est n’en reste pas moins très actif. Dynamique, le nouveau directeur Jocelyn
Tchidopoane, épaulé par Edmond Ouillatte, le président de l’association Doo Huny qui gère le lieu, déborde
d’idées pour assumer les lourdes responsabilités qui incombent à son établissement, berceau des arts pensé
par Jean-Marie Tjibaou et pionnier de la longue série des centres culturels calédoniens.
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Endemix : Jocelyn Tchidopoane, vous
êtes le directeur du centre culturel Goa
Ma Bwarhat depuis 2015. Pouvez-vous
revenir sur l’historique de ce lieu ?
Jocelyn Tchidopoane : L’idée d’un
centre culturel remonte à 1975, lors du
festival Melanesia 2000 organisé par le
gouvernement provisoire de Kanaky
de Jean-Marie Tjibaou. Les anciens
souhaitaient une maison pour dynamiser,
exposer, protéger et conserver la culture
kanak. Le projet a vu le jour, lui, en 1984.
Il fut géré par les vieux pendant deux
ans avant que l’association Doo Huny
le prenne en charge en 1986. Dès cette
époque, la mission du centre culturel
est claire : créer une dynamique autour
de la création artistique et artisanale
kanak. Depuis ses débuts, il est un espace

fédérateur, qui s’appuie sur les réseaux
coutumiers de la région, regroupant
les vingt-deux tribus de la vallée de la
Hienghène, réparties sur les deux districts
de Bwarhat sur la mer et de Goa dans la
Chaîne.

La construction même de ce centre est
hautement symbolique…
J. T. : Effectivement, la première pierre
de l’édifice a été posée par Jean-Marie
Tjibaou, après son discours sur la
reconnaissance de l’identité et de la
culture kanak. Ce lieu est profondément
ancré dans sa région. Tous les bois qui
ont servi à la charpente proviennent du
Mont Panié, ainsi que des palétuviers de
32 mètres convoyés par la mer.

Comment les artistes, artisans et gens
de la région ont accueilli ce projet
novateur dans la Nouvelle-Calédonie
des années 1990 ?
J. T. : Très bien ! Les coutumiers ont saisi
cette occasion de dynamiser la création
artistique et ont apprécié d’être consultés.
En 2006, le directeur de l’époque, Gilbert
Tein, lance la première édition du festival
Tali Tnoot. Pendant une semaine, l’art
kanak était à l’honneur et les collectes
d’informations sur les savoir-faire
des tribus ont permis de redécouvrir
des techniques qui allaient sûrement
disparaître. Ce fut l’occasion de remettre
au goût du jour des danses, des chants,
des pratiques culinaires, coutumières ou
culturelles qui tombaient dans l’oubli.
Je pense aussi à un grand travail qui
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Le centre culturel est construit sur une
aire marquée par l’histoire, les drames,
et porteuse de mémoire. Comment
assumez-vous cette charge ?
Jocelyn Tchidopoane (à gauche), directeur du centre
culturel Goa Ma Bwarhat et Edmond Ouillate, président
de l’association Doo Huny travaillent à la conservation
et la valorisation des cultures présentes dans la vallée
de Hienghène.

avait été fait autour de la vannerie,
pour lequel les mamies ont utilisé des
matériaux nouveaux. Ces ouvrages ont pu
être conservés dans les réserves, quand,
auparavant, ils servaient le temps de la
cérémonie puis étaient abandonnés.

Quelles sont les orientations du centre
aujourd’hui ?
J. T. : Nous continuons un travail de
longue haleine pour la préservation
et la valorisation des arts kanak. Nous
souhaitons aussi ouvrir notre lieu aux
autres cultures du pays, aux autres
communautés.
Nous œuvrons
également
à la mise en
place d’une
collaboration
entre les
autres centres
culturels de
la côte Est,
pilotée par un comité coopératif depuis
le début des années 2000, de Pouébo
jusqu’à Canala. Nous sommes toujours
en contact rapproché avec les artistes que
nous accompagnons lors de résidences
de création pour professionnaliser le
milieu. Le bilan de ce dispositif est très

J. T. : Nous avons totalement conscience
du rôle de transmission de mémoire qui
nous incombe. Quand je dis nous, c’est
l’équipe du centre et l’association Doo
Huny, mais aussi toute la population de
Hienghène et ses environs. Les vieux
parlent volontiers de leurs histoires et
des combats passés, même si c’est très
difficile pour eux. Nous accueillons
beaucoup de jeunes des quartiers, de
Tindu ou Montravel par exemple, qui
veulent connaître leur passé. On organise
des visites dans les lieux, comme à Waan
Hyaat, sur le lieu de l’embuscade où les
voitures qui rentraient d’une réunion
pour la création du centre culturel ont
été attaquées et où dix de nos frères
ont perdu la vie. Ce sont des espaces
importants pour les jeunes, qui parfois
manquent de repères et ont besoin de
se réapproprier leur histoire. Quand
des survivants, comme le président ou
Bernard Maepas, racontent ce qui s’est
passé, les jeunes ne repartent pas comme
ils sont venus. Désormais, ils savent et
comprennent
surtout qu’il
faut continuer
la lutte, mais
avec d’autres
armes, un
combat
intellectuel
pour
l’émancipation culturelle.

la première pierre de
l’édifice a été posée par
Jean-Marie Tjibaou

E. O. : Pour savoir où on va, il faut savoir
d’où on vient… À la maison, ils peuvent
avoir accès à une partie de l’histoire,
mais parfois les récits leur arrivent un
peu brouillés. C’est à ce moment-là que

À terme, à quoi ressemblera le centre
culturel ?
J. T. : Comme nous le disons depuis
le début, l’espace musée est le cœur
de la vocation du centre, là où sont
conservés et exposés les objets récoltés
ou déposés. Ensuite, comme les cultures
sont bien vivantes, nous avons souhaité
l’installation de deux salles pour la
musique et la danse (traditionnelle et
contemporaine) ainsi qu’un atelier pour
les arts graphiques. Des intervenants
travaillent déjà avec les jeunes comme
Ludovic Levy du groupe Kasspa et le
bassiste Steeve Bwarhat. En 2015, nous
avions accompagné la réalisation du
disque Cega’m Vhalik, à l’initiative
des jeunes de l’association Koï Theen,
album hommage trente ans après
l’embuscade. C’est ce type de démarche
que nous encourageons pour que les
jeunes réapprennent leur histoire
grâce à des médias et des expressions
contemporaines.

Ils font la culture

Edmond Ouillatte : Le centre permet
aujourd’hui d’assurer la conservation de
beaucoup d’objets qui sont normalement
entreposés à l’extérieur et sont menacés
par les feux de brousses ou par la montée
des eaux. Je lance un appel à tous les gens
qui souhaitent déposer des objets : vous
pouvez nous les confier pendant un temps
et les récupérer quand vous le souhaitez.
Nous les protégerons ! Nous avons
l’habitude de collecter des objets et nos
équipes sont attentives à bien respecter le
protocole coutumier et à ne pas trahir les
tabous lorsqu’ils sont présentés au public.

le centre culturel intervient, pour tout
remettre au clair.

Le parcours surprenant
du nouveau directeur
Originaire de la tribu de Oundjo à Voh, Jocelyn
Tchidopoane revient humblement sur le chemin
– étonnant – qui l’a mené sur le seuil du centre
culturel Goa Ma Bwarhat, dont il est aujourd’hui
directeur. « De 2007 à 2012, j’ai suivi une formation
en animation touristique, pendant laquelle en 2011,
nous devions effectuer un stage. J’ai choisi de
partir au Québec dans la réserve amérindienne de
Mashteuiatsh, une communauté pacifiste. Pendant
quelques jours, j’ai dû m’adapter au changement de
climat (rires) ! Voir comment cette nation utilise sa
culture comme élément fédérateur et revendicateur
a été une très bonne expérience pour moi. Je suis
resté huit mois au Québec et je suis revenu en
Nouvelle-Calédonie où j’ai travaillé pendant un an
dans le GIE Tourisme Province Nord situé à Nouméa,
mais j’étais trop souvent sur la route. Je retrouve
un travail dans un hôtel de Koné et c’est finalement
à Houaïlou que je m’épanouis le plus en devenant
accompagnateur scolaire pour les lycéens. J’ai
beaucoup partagé de mon expérience pour leur
montrer que les Kanak peuvent aussi prétendre à
des postes à responsabilités ! »
À force de courir aux quatre coins du pays, le coup
du sort redouté par Jocelyn arrive : après un violent
accident de voiture, le jeune homme se retrouve en
fauteuil roulant et sa vie prend un tournant inattendu.
Après des mois de rééducation, l’intrépide Jocelyn
découvre l’appel à candidature pour le poste de
directeur du centre culturel Goa Ma Bwarhat. « Je
postule, je suis pris. Je remercie l’association Doo
Huny de me faire confiance ! »
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satisfaisant puisque ces artistes sont
régulièrement présents lors d’événements
culturels de la région, que ce soit en
musique lors du Fest’Napuan de PortVila ou à l’occasion des festivals des arts
mélanésiens ou du Pacifique, comme en
Papouasie ou Guam dernièrement.

LE LIVRE EST UN CADEAU

DU 14 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE,
OFFREZ (VOUS) UN LIVRE CALÉDONIEN !

La Maison du Livre et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en partenariat
avec la librairie Calédo-Livres, vous offrent une réduction de 15% sur l’ensemble
de la production locale (hors livres anciens ou déjà en promotion).
Une magnifique occasion de découvrir la richesse culturelle de nos auteurs !
Pour une immersion dans les pages de notre pays, rendez-vous à Calédo-Livres :
21, rue Jean Jaurès, Nouméa - Tél. 27 38 11

UNE OPÉRATION
RÉALISÉE PAR :
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Plus d’infos sur le site www.maisondulivre.nc ou sur la page Facebook : maisondulivre.nc ou caledolivres

Toujours étudiante, Léannie
intègre une nouvelle école
de publicité à Paris.
Séparée de son petit ami
Louis, elle s’installe en colloc
avec Fritzie, une Allemande
étudiante en stylisme.

1600FRS 1360FRS

Nickel-Plomb

Le détective, Frank Kuntz,
se voit confier une enquête
face à des adversaires aussi
coriaces que lui. Retrouvez
cet enquêteur de talent,
vétéran de la guerre du Golf,
dans une nouvelle aventure
où sexe et violence semblent
être le leitmotiv.

1200FRS 1020FRS

Okaï et Choda - Sur
la route de l’ancienne
légende
Evelyne André-Guidici
Editions Humanis

Alors qu’ils s’enfuient de chez
eux, Ken et Jaëm empruntent
la route de l’ancienne
légende et rencontre Okaï,
un maître qui enseigne l’art
de combattre les démons
envahisseurs.

3200FRS 2720FRS

3490FRS 2967FRS

La Calédonie en
60 recettes

La Mine d’or - suivi
de Avec Pauline

La cuisine calédonienne est
un exemple de métissage
culinaire. À travers 60
recettes, Gil Moglia partage
saveur, savoir et douceur.
Découvrez ce magnifique
livre, illustré par Pierre-Alain
Pantz.

Pauline découvre, grâce à sa
femme de chambre Kanak,
qu’une mine d’or se trouve
à Bélep. Elle embarque pour
l’aventure afin de sauver les
finances de son mariage.
Une histoire vraie.

Gil Moglia
Editions Solaris

2800FRS 2380FRS

Pauline de Aranda-Fouché,
Michel Soulard
Editions Humanis

RÉCIT

RECETTES

Sipo quitte Lifou pour
poursuive ses études à
Nouméa. De découvertes
en découvertes, il doit éviter
les pièces de la Grande
Enchanteresse Urbaine.
Résistera-t-il à ses désirs
profonds ?

JEUNESSE

ROMAN

Firmin Mussard
Editions Noir au blanc

Dick Samuel Ukeiwé
Editions Écrire en Océanie

2990FRS 2541FRS
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Jilème
Editions Jilème NC 2015

La Source

NOUVELLE

BANDE-DESSINÉE

Léannie, tome 4 Pas assez métro
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Focus LITTéRAIRE

Valab,
la littérature locale !
par Fany Torre

Les livres calédoniens ont longtemps souffert d’un manque d’intérêt et de crédibilité auprès
des lecteurs d’ici ou d’ailleurs. Souvent la faute à des ouvrages médiocrement autoédités
par leurs auteurs, qui ont déçu un lectorat qui, suite à ces mauvaises expériences, s’est mis
à bouder l’ensemble des productions littéraires du Caillou. Et pourtant...
Endemix vous offre un micro-trottoir qui donne de l’espoir !

Chantal T. SPITZ

écrivaine tahitienne, lauréate du Prix Popaï 2016*
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Quel est votre
livre calédonien
préféré ?

D’après vous, pourquoi les jeunes lisent-ils
de moins en moins ?

J’en aime
tellement ! Mais
disons L’âge du perroquet-banane (éd.
L’Herbier de Feu), de Claudine Jacques. C’est
une fable sur l’Humanité, sur la connaissance,
sur le partage et les guerres de pouvoir. Elle
oppose les gardiens du savoir à tous ceux
qui sont sans culture. Cela pourrait être une
histoire vraie, qui se déroulerait dans notre
monde après une catastrophe climatique. Un
peu comme Mad Max !

À Tahiti, c’est premièrement parce qu’ils
n’ont pas accès aux livres ! Mais en NouvelleCalédonie, je pense que c’est parce qu’on
les bassine trop avec « l’oralité ». Les jeunes
Kanak sont tous sur Internet, et ils lisent sur
leurs ordinateurs. Ce ne sont plus aux vieux
qu’ils demandent conseil, mais à Google !
La culture orale ne s’exprime plus que dans
des rares moments privilégiés. L’écriture
fait, à présent, partie de la culture de tous les
Océaniens. Il faut arrêter de la diaboliser ou de
la considérer comme la culture de « l’Autre ».

Voyez-vous quelque chose de commun à la
littérature de Nouvelle-Calédonie ?

Que souhaitez-vous au monde de l’édition
calédonien ?

Ce n’est pas négatif, mais, à mon sens,
l’écriture calédonienne est très classique.
Son français est classique, surtout chez les
auteurs dont il n’est pas la langue maternelle.
Excepté Déwé Gorodé qui, même si elle
écrit dans la langue de Molière, continue
manifestement à penser en langue kanak et
arrive à le retranscrire.

Qu’il se dote d’une vraie maison d’édition.
Un livre, ça n’est pas seulement de l’écriture.
C’est tout un travail éditorial. Les auteurs
doivent comprendre que leurs manuscrits
ne sont pas des produits finis. On doit
savoir écouter les critiques et conseils. Nous
avons tous besoin d’yeux extérieurs sur nos
créations.
* Prix décerné chaque année à un auteur pour un
ouvrage ou pour son œuvre, dans le cadre du SILO
(Salon international du livre océanien).
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Préchal

Artiste

Responsable de la
médiathèque de Thio

Un livre calédonien que
vous aimeriez conseiller ?

Vos livres calédoniens
préférés ?

La Petite anthologie du
slam en Nouvelle-Calédonie
(éd. L’Herbier de Feu), qui
est un étonnant mélange de
slameurs, de styles et d’angles de vue venus de Brousse
et de la ville. Et où s’expriment frontalement les besoins,
les aspirations et les revendications de ses auteurs.

Les livres jeunesse, car
j’aime les images autant,
voire plus, que les mots... J’affectionne particulièrement
nos abécédaires sur le lagon, nos BD... et la collection
des Kamen & Trotro (éd. Plume de notou), des histoires
qui se déroulent à Lifou, mon île, et auxquelles je
m’identifie.

Focus littéraire

Françoise
Wenehoua

Y a-t-il, d’après vous, une « empreinte » commune
aux slams écrits par des Calédoniens ?

Y a-t-il, selon vous, un lien qui unit tous les livres
du pays ?

Oui ! D’abord parce que les premiers slameurs de
Nouvelle-Calédonie n’étaient pas influencés par
l’extérieur et ne savaient même pas vraiment qu’ils
écrivaient du slam ! Ce n’est que plus tard qu’on a
découvert des pointures telles que Grand Corps Malade
ou Henry Rollins. Des auteurs comme Yolina, Paul,
Israëla ou Simane s’expriment avec les mots du pays.

Oui et non. Les spécificités me semblent plutôt
régionales. Les livres édités en province Nord, comme
par exemple ceux des éditions Joy, se focalisent sur des
thématiques propres au lieu, plutôt qu’à la Calédonie
dans son ensemble.

Dans le cadre de votre travail, comment amenezvous les enfants à lire ?

Que diriez-vous
à un jeune qui ne
s’intéresse pas à la
lecture ?

Ils viennent souvent en
bande à notre médiathèque
pour surfer sur le net.
L’effet de groupe n’est pas
propice à la lecture. Mais
lorsqu’un jeune vient seul,
je l’aiguille vers des BD,
portes d’entrée vers la
lecture qui font moins peur.
J’ai aussi remarqué que les
tout-petits sont plus attirés
par la littérature locale, qui
puise dans des références
qu’ils connaissent.

D’écrire ! Car l’écriture
peut amener à la lecture.
Et elle est un moyen
précieux et efficace pour
s’exprimer, et surtout
pour être écouté ! Elle
peut être la meilleure
des thérapies pour se
guérir de ses désillusions
et pour avancer dans
la vie.

Lucia-Mary Berthelin
Retraitée du secteur humanitaire

Sous les Cendres des Conques,
de Déwé Gorodé (éd. Edipop).
Ce recueil de poèmes m’avait
été conseillé par Nidoïsh
Naisseline dans les années 1980. Je l’ai lu d’une traite. Et
puis je l’ai relu la nuit suivante !

Pourquoi vous a-t-il tant plu ?

Parce que j’ai découvert là une écriture que je
qualifierais de « spontanée ». Dans sa poésie, il y a un
vrai ressenti de sa vie et de sa culture océanienne. C’est
une grande militante pour les droits des femmes et des
Mélanésiens.

Pensez-vous que la littérature calédonienne a une
identité propre ?

Je dirais plutôt « la littérature océanienne » qui,
oui, a une empreinte spécifique, tout comme les
littératures amérindiennes ou sud-africaines. C’est
un foisonnement de création écrite, construit sur une

grande richesse issue de l’oralité.
Même si l’imagination y a sa place,
la plupart des œuvres sont centrées
sur l’Océanie.

Que diriez-vous à un jeune qui ne
s’intéresse pas à la lecture ?

Quand un jeune sonne chez moi
pour me vendre des crêpes ou des
pains marmite, je l’invite à découvrir
ma bibliothèque. Et je lui dis qu’il
peut emprunter un des livres de
« Néné Lucia », si ça lui dit. Ensuite,
on parle ensemble de nos lectures.

Que souhaitez-vous pour l’avenir de l’édition locale ?

Que plus de lecteurs découvrent cette littérature souvent
instructive, joyeuse et bouleversante. Et que perdurent
des initiatives comme le magazine jeunesse Zazouille,
dont je suis fan, et que j’envoie régulièrement à mes
petits cousins en Amérique !
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Un livre calédonien qui vous
tient à cœur ?

a

rts plastiques

Ko Névâ 2016
L’ère de la mutation
avec Francia Boi et Fany Edwin
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par Gérard del Rio

L’exposition Ko Névâ, « L’esprit du
pays » en langue ajië de Houaïlou,
relancée en 2000 par le centre
culturel Tjibaou, est devenue au fil
des ans un rendez-vous attendu
par les artistes et apprécié du public.
Elle s’offre comme une invitation à
partager l’esprit du pays. Jusqu’en
2014, elle s’est présentée comme
une exposition collective axée sur la
sculpture kanak, avant de s’ouvrir
progressivement à l’ensemble des
artistes calédoniens et de leurs
expressions artistiques. En 2015,
elle a été redéfinie sous la forme
d’une carte blanche à un artiste et à
ses invités. C’est ainsi que Nicolas
Molé s’est entouré cette année-là
de Fly et de Teddy Diaïke. En 2016,
le centre a souhaité innover une
nouvelle fois en suggérant à Francia
Boi et à Fany Edwin de laisser libre
cours à leur créativité.
Le résultat ne manque pas d’audace.

Où et quand

Au centre culturel Tjibaou depuis le 29 septembre 2016

Francia Boi avec Wênyoro Co

D

ans la salle Kavitara, Francia Boi dévoile l’itinéraire dans l’espace-temps du
clan Nyaudomwâ en conjuguant mythe et réalité au fil des cinq étapes de
son exposition. Les thèmes de ses toiles, en apparence abscons, tissent une
histoire située dans l’espace précis de Nô Mwéa, tout proche de Méa Nu (Nouméa)
et inscrite dans une temporalité codifiée. Le décryptage de ce parcours initiatique et
ésotérique n’est pas évident pour le visiteur qui doit alors se donner le temps de lire le
texte d’introduction à l’exposition pour comprendre qu’il a l’opportunité de vivre un
moment privilégié. Lequel réside dans le fait d’avoir la possibilité grâce à la démarche
partagée de l’artiste de prendre la mesure de la densité métaphysique du monde kanak
au-delà de sa partie visible. Les tableaux de Francia Boi, déconcertants de prime abord,
prennent alors tout leur sens.

Fany Edwin avec On s’être

L

a visite de Ko Névâ 2016 se poursuit en case Kanaké dans l’univers décomplexé
de Fany Edwin. L’artiste n’hésite pas à jouer de toutes les facettes qu’offrent
la photographie et la vidéo pour passer d’un monde à l’autre, de la réalité
à l’imaginaire, de la tradition à l’actualité. Pas plus qu’elle ne redoute de se mettre
en scène dans le ventre d’une épave échouée dans la baie de Gadji pour danser au
rythme de l’eau comme les femmes des îles Banks, tout au nord du Vanuatu, ou de
déambuler la tête enrubannée d’un manou dans les rues de Paris ou de Nouméa. Plus
troublante encore lorsqu’elle s’inscrit en blanc dans une symbolique aux couleurs
du drapeau français, femme tourmentée, aux portes de la folie, entre passé laminé et
présent imposé. Telle est du moins la lecture que l’on peut aussi faire de sa version de
la « femme blanche », celle qui hante les enfants désobéissants. Une seule chose est
certaine dans cet univers artistique en équilibre instable, c’est que Fany Edwin n’a pas
fini de nous surprendre par son talent.

Quel point commun entre les deux expositions
de Ko Névâ ?

La réponse est évidente, elle tient en un mot : mutation. Francia Boi et Fany Edwin appartiennent à cette
génération d’artistes qui, au-delà du discours habituel sur le rapport entre tradition et modernité, nous
fournissent des éléments de compréhension sur la mutation mentale qui s’opère en nous en même temps
que celle de nos sociétés. En cela, elles rejoignent un autre artiste, le Maori George Nuku, actuellement
présent au centre avec son exposition Bottled Ocean 2116*.
* Depuis le 16 août 2016, en salle Komwi

© Fany Edwin, 2016
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Jeu concours
oPT-nc et endemix

Gagnreche
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a selfie
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Une pair
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du 23 novembre au 16 décembre 2016
5 loTs en Jeu

........................................................................................
Pour tenter de remporter le panier OPT-NC,
répond à la question suivante
Quelle province de Nouvelle-Calédonie est à l’honneur dans le magazine
endemix N°17 (Novembre-Décembre 2016) ?
Province Nord
Province sud
Province des Îles
NOm .........................................................................

mAiL ....................................................................................................

COmmuNe De résiDeNCe ..............................................................................................................................
Bulletin à renvoyer à
Poemart
Imm. orégon
1, rue de la réPublIque
98 800 nouméa

Les 5 Premières bONNes réPONses eNvOyées, remPOrTerONT Le LOT* !
* Le cachet de La poste déterminant Le jour et L’heure d’envoi. Les Lots devront être récupérés au bureau du poemart.

ENDEMIX n° 17 décembre 2016 - février 2017

TeL ..................................................

PréNOm ...................................................................

p. 44

Critiques musique

par Sylvain Derne

Ybal Khan

Trop de style

T

mort », avec la participation
rop de style, annonce
remarquable de Wawinina sur un
Ybal Khan dans son
beat ragga, sort toutefois du lot et
dernier album. Est-ce
confirme la maîtrise du mélange
une antiphrase, cette
de genres importés des dancehalls
figure... de style, qui consiste
caribéens...
à suggérer le contraire de ce
Dès qu’il quitte cette posture
qu’elle dit ? Lorsqu’il fait le
un peu surjouée, Ybal Khan
choix d’un « egotrip » calqué
s’aventure en territoires plus
sur les standards industriels
riches, retrouve un phrasé acéré
du rap du moment, le khan
et un sens à sa colère pour
s’affadit. Le jeu de surenchère
dénoncer par exemple l’iniquité
narcissique, consistant à répéter
des pouvoirs politiques ( le
sur un ton fâché qu’on est « né
bouillonnant « Manifeste »).
pour briller », « numéro un »,
« Rien ne change », introspection
« toujours original »… peut être
touchante de sincérité et quasidrôle, mais il implique soit
désesp éré e mené e tamb our
un “alter ego” pour donner la
battant, trouve une échappatoire
réplique, soit qu’on fasse de la
dans la convivialité et la solidarité
banalité son ennemi absolu. Or
(« On s’évade »). Autre évasion,
une partie des textes fait long
ou plutôt retour aux sources,
feu à cause de leur absence de Trop de style, Ybal Khan, autoproduction, 2016
« Chez moi », qui célèbre le lien
relief ; le flow heurté, irrégulier
perpétué avec Nöje Drehu, et offre le refrain et un couplet « en
de Drawilo sur des instrus minimalistes et bidouillées nous laisse
langue » à Holsh. Et si, pour évoluer, le rap du Caillou devait
malheureusement à quai. On a le sentiment qu’aucune urgence
rechercher dans ce type de direction un « style » propre ?
n’a motivé l’enregistrement de ces pistes (« Trop de style »,
« Original », « Ça fait boom! », « Je rappe sale »)... « Mise à

Naya Roots

Gardons le sourire
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A

u groove du reggae dorloté par le frottement des sauterelles, au
chuchotement des sirènes que l’on entend a cappella... Y a du rap, y
«
a du rock, y a du funk et de la pop, y a du reggae... On pense et puis
on parle sur notre monde immoral… On vit tous dans le caniveau
mais certains regardent les étoiles... »
Dans « Y a du reggae », quelque part entre le « Roots Rock Reggae » de
Marley et le « Stand the Ghetto » de Lavilliers (avec une citation d’Oscar
Wilde en bonus), Franck Bourasseau et ses Naya Roots nous dévoilent
une belle profession de foi, empreinte d’une vivacité poétique qui est la
marque de tout l’album. Malgré une sortie plus tardive que prévu et des
phases successives d’enregistrements pour peaufiner le son, les Naya
Roots ont « gardé le sourire ». Ce plaisir, cette aisance s’entendent, tant
les compositions sont équilibrées, jamais surchargées, chaudement colorées
par une interprétation tout en profondeur. Au « noyau dur » guitaresbasse-batterie s’est ajoutée une section cuivres qui amplifie le tout. Le
chant voilé et granuleux, caractéristique de Franck, semble un peu forcé
lors de rares couplets. Mais fort de ses nuances et de sa sensibilité, le reste
du temps il arrime les syllabes à la rythmique, jouant avec la fluidité de
la langue pour un message positif, volontariste, qui puise dans le ressenti
Gardons le sourire, Naya Roots, autoproduction, 2016
personnel (« Marcher entre les mondes », « De l’or dans les doigts »)...
La remarquable complémentarité avec les trois choristes féminines, qui de reprises en réponses au chanteur prennent une place
essentielle, dynamise l’ensemble de l’album (« La Terre », « Dans mes vies à venir » par exemple). « On t’attendait » s’autorise une
superbe introduction jazzy et dépouillée, avant de se muer en ballade reggae pleine de sérénité. Notons enfin la pochette signée Fly
qui peut rappeler l’univers fantastique de Moebius !
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I Nu

l

e coco qui tombe dans la mer s’en va et ne prend racine sur aucun
rivage » disait en 1975 Jean-Marie Tjibaou. Mais parfois des
«
miracles ont lieu et alors le coco, revenu de son long et nourricier
voyage, germe, donnant ainsi la preuve éclatante d’une culture
ancestrale entrée en résonance avec le Tout-Monde...
Les treize rengaines du trio I Nu, toutes en cordes (guitare, ukulélé, basse,
banjo...) et en accents nostalgiques, sont l’aboutissement d’une lente
maturation entamée en Normandie, où Hnawejë et Marianne Canehmez,
ainsi qu’Enock Pagou-Banehote, ont longtemps vécu. De la distance avec
le Caillou et l’île de Drehu natale de Hnawejë, principal compositeur, les
complices ont tiré une inspiration vivifiante. Les voix si complémentaires
du couple virevoltent en français, anglais et drehu. La mémoire des êtres
chers (« Ma grand-mère »), le rappel des décors de l’enfance à Hapetra
(« Peng », « Nyipici »), la célébration d’un mode de vie simple (« Rolex »)...
se teintent du bonheur de savourer l’appartenance à une même famille
humaine. La musique se pare tour à tour de couleurs bossa-nova, jazzy,
soul, folk, hawaïenne, cubaine – l’étourdissant « Mummy sing me a lullaby »
évoque avec panache le Buena Vista Social Club... N’en est que plus réussie
la « greffe » avec le folk mélanésien dans la lignée de Bethela, les harmonies
vocales héritées des taperas chers aux Loyauté, les rythmes et chuintements
I Nu, I Nu, studio Le Flâneur, 2016
caractéristiques (le final de « Drehu »). À Rouen, le producteur Christophe
Pélissié est parvenu à magnifier une partition déjà bien maîtrisée par le trio, grâce à de savants ajouts (cuivres et percussions notamment).
L’album s’achève par « Uma Meköl », sublime rencontre entre drehu susurré et arpèges hypnotiques à la guitare, rehaussée de percussions
aussi discrètes que précieuses... Traduire trois quarts d’heure de frissons en superlatifs : difficile mission pour le critique !

Critiques musique

I Nu

Hyarison

S

ous la bannière de Hyarison,
Ritchi Bouanou a fédéré
plusieurs musiciens de
la région de Hienghène,
dont certains évoluent avec des
formations telles que Cada (Steeve
Yentao à la basse, Jean-Cyril Djaïwe
aux percus) ou les Koulnoué Boys
Band (Arnold Kastavi et JeanJacques Jamet, respectivement à
la guitare et au ukulele solo...).
Ce projet, que l’auteur-compositeur
et interprète originaire de
Koulnoué, décrit comme « un mur
d’expression libre », lui offre donc
l’occasion d’aborder des messages
plus personnels. Pour autant les
onze morceaux de l’album Qui ?
traduisent toutes les facettes de
l’héritage musical si diversifié de Qui ?, Hyarison, studio Mangrove, 2016
la vallée. C’est principalement aux
claviers que l’on doit l’architecture de l’ensemble, et on peut
regretter une omniprésence qui lasse parfois l’oreille. Mais hormis
cette réserve, la fusion entre un kaneka très rythmé, la valse

tahitienne, le zouk (« Sowaxi ») et
quelques pulsations reggae (refrain
de « Reconnaissance »), enrichit
la palette et fait de l’exercice
une réussite. Coup de cœur par
exemple pour « Kaac Kameleon »,
explosif kaneka « nordique », que
l’harmonica, les chauds motifs à
la guitare et le refrain entêtant
et collectif portent avec brio,
rappelant l’ambiance de certains
succès de Waan. À la voix pleine
d’assurance de Ritchi, qui s’exprime
tour à tour en nemi et en français,
s’ajoute celle prometteuse de Lorna
Bouarat, comme sur « Ma Famille »,
aux paroles d’une sincérité et d’une
simplicité émouvantes. Les thèmes
sont ancrés dans une réflexion
personnelle sur l’existence et les
relations entre l’individu et le
groupe. « En partant de rien », superbe et sobre leçon de vie,
mérite par exemple une écoute attentive...
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Qui ?
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par Sylvain Derne

A7JK

L ArrEt public

a

vec son premier album
Diapason, A7JK avait
raflé cinq trophées lors
des dernières Flèches de
la Musique. Autant dire que pour
le groupe originaire de Pombei
à Touho, la suite était fort
attendue ! Et force est de constater
qu’avec L’arrêt public, les gars du
Nord-Est n’ont pas calé au stop.
Onze chansons, dont neuf en
français, qui marient l’expression
traditionnelle d’un kaneka solide
sur ses fondements à un style qui
continue de s’affirmer, tonique
et mélodique. Au martèlement
profond des percussions et aux
envolées de l’harmonica qui nous
rappellent les grands Vamaley
(ainsi sur « Not in my backyard », L’Arrêt public, A7JK, studio Mangrove, 2016
petite piqûre de rappel civique
contre le fléau des dépotoirs sauvages...), les cuivres ajoutent
leur superbe contribution (l’explosif « Donneurs de leçons » ou
« Tout au bout » qui s’emballe pour finir sur un ska endiablé).

On retrouve avec toujours autant
de plaisir la puissance oratoire
de Jean-Yves Pawoap, en français
comme en cèmuhî, au roulement
de r carrrractéristique. Un timbre
rauque, dont la prestance intime
le respect, apte à endosser des
textes d’une vérité crue (« L’arrêt
public », « Démocratie », « Majorité
illégitime » vont faire siffler certaines
oreilles !). Parmi les autres thèmes
abordés, signalons une déclaration
d’amour au café matinal (« Café
des Isles », pas la plus belle réussite
mélodique de l’album, cela dit) ou,
bien plus grave, un hommage à la
jeune « Emma », partie trop tôt,
interprété par Yannick Pawoap. « Go
vi go wo » accueille Momo Padane.
C’est cette capacité à renouer avec
l’essence même d’un kaneka rythmé
et militant, tout en l’enrichissant d’une complexe palette
instrumentale, qui pourrait mener A7JK sur la voie d’un succès
par-delà nos récifs...

A2 Libitum

a mon seul desir
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S

avante alchimie de références littéraires, musicales, picturales,
À mon seul désir est une potion étrange qu’on avale en quinze
gorgées. Un « album-concept » qui mêle cris du cœur, vagabondages
littéraires et lambeaux de souvenirs savamment trempés à la sauce
surréaliste. Circé y appâte Ulysse de quelques acides pour l’entraîner dans
sa transe suggestive et voilà « Jus de Plancton ». La panthère noire Angela
Davis et son gang de chanteuses éternelles (Billie Holiday, Edith Piaf & co)
règlent leurs comptes avec Muddy Waters sur le tempo survolté d’« Angela
Blues ». Michel Houellebecq, le poète Théodore de Banville... Bref : il y a
du monde dans la tête de marie.me (aka Marie-France Auguet), qui en fait
ses compagnons d’inspiration. Et le tout n’est pas dénué d’humour, avec
un « Summer Song » final qui met en scène un personnage caricatural
en train de traduire, de commenter et de digresser durant un concert
estival... Les collages de Barry Kite qui habillent la pochette de l’album
nous présentent quant à eux Vincent (Van Gogh) et la Joconde sous des
jours pour le moins inédits...
L’accompagnement musical, très réussi dans l’ensemble et riche de ses
multiples déclinaisons (entre jazz, rock, électronique...), est signé Jo
Bataille. Boucles rythmiques et samples de voix ou de bruits plus ou moins
à mon seul désir, A2 Libitum, autoproduction, 2016
familiers suggèrent parfois l’album Tourist de St Germain. En revanche,
quelques propositions plus basiques, redondantes, détonnent (sur « Nous les mortels » ou « Sale ça »). L’angoisse et l’ironie du tragique
imprègnent une écriture par surimpressions, éclats, répétitions, entre « fors intérieurs » et décors exotiques (« Rome Antique » et
« Trust mes nuits » qui décrivent des bouts d’Italie et de Sri Lanka un peu comme des hallucinations, de rêve ou de cauchemar).
Au milieu de la tourmente, la diction fragile de marie.me semble résister coûte que coûte au vertige du néant, mais avec un je-ne-saisquoi de précieux qui peut faire sourire à quelques instants. Certains mots, certaines phrases portées à bout de souffle se perdent dans
le bruit cosmique. Cela dit, l’explorateur-auditeur découvrira avec curiosité et plaisir cette galaxie personnelle...
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Yiikea

Souhait

A

vec Souhait, cinquième album du groupe originaire de l’Île des Pins basé sur le Grand
Nouméa, Yiikea nous embarque pour une virée kaneka-reggae au rythme haletant, entre
références urbaines (« Gecko ») et vagabondages sur l’archipel (« Bonjour », « Souhait »).
On accélère parfois jusqu’au ska (« Kou Dengne », description nostalgique d’un « petit
endroit mystique » vers Comagna en pays kunié). La gestion dynamique des claviers, aux motifs
parfois « flûtés » comme sur le convaincant « Climat », évoque le « son » Lucky Dube. Les voix
des choristes s’entrelacent derrière celle pleine de punch du chanteur et multi-instrumentiste
Fako, l’une des marques de réussite de l’opus. « Tchemwan » conclut l’album par un vibrant
kaneka « ae-ae » en langue kwênyï. Les morceaux « Maman » et « Hypocrite », respectivement
hommage et règlement de comptes très convenus, trahissent une petite baisse d’inspiration dans
les textes et l’inspiration mélodique... Mais la teneur générale de l’album séduit, notamment
grâce à quelques touches d’humour bien placées. Les fans de l’Inspecteur Gadget apprécieront
ainsi le clin d’œil parodique sur « Suspect » !

Souhait, Yiikea, Studio Alizé, 2016

Seeds

Seeds

S

eeds : le nom sonne
quelque peu familier
dans le grand
jardin mondial du
reggae (voir les groupes
Seeed, Tribal Seeds, Black
Seeds)... Le premier
album proposé par nos
« graines » calédoniennes
ne manque cep endant
ni de personnalité ni de
souffle. Le chant lead, clair
Seeds, Seeds, Mangrove Production, 2016
et chaud, est assumé avec
brio par Pierre Le Cleach. L’orchestration, dense, très électrique,
rappelle parfois l’univers du grand Luciano. Mais on pourra
justement peut-être reprocher son caractère un peu trop chargé

qui « noie » certaines mélodies (comme sur « Rastafawarrior »).
Pour le reste, claviers ou basse se partagent la direction rythmique,
avec de très belles séquences dévolues aux cuivres (« One Bright
Morning » par exemple). L’album démarre d’ailleurs en trombe,
avec d’authentiques pépites, à l’image de « Come Back to the
Roots » au puissant refrain.
Les Seeds s’attaquent à des thèmes ambitieux, décrivant les
pulsions consuméristes générées par la société, l’arbitraire des
frontières ou du monde du travail (« Babylon Labour Division »).
On peut juste regretter que l’anglais soit tant privilégié pour les
diffuser, d’autant plus que les quelques incursions en français sont
bien menées. Sur « Lost Highway », superbe ballade dépouillée
et haletante : « L’obsolescence est programmée pour nous user... et
continue de gaspiller ce que l’on pourrait donner... » Heureusement
la musique, bien immatériel s’il en est, ne s’use pas !

High Nity

H

igh Nity, premier album des
M i g h t y Tr e e z , n o u v e a u x
venus sur la scène musicale
calédonienne, se caractérise par
un roots où prédominent les chœurs
mixtes en soutien constant au chant
lead, et les guitares électriques. Ces
dernières submergent d’ailleurs parfois
les motifs rythmiques des claviers et
leurs riffs peuvent manquer de fraîcheur
comme sur le final de « By my side »
dont le très efficace refrain mélodique
accroche cependant. Le chant, porté

par Cédric Rolland ou Jessica Thong – une chanteuse dans
le reggae calédonien, c’est suffisamment rare pour être
souligné et apprécié ! –, manque parfois d’assurance, mais
on apprécie les variations et la recherche d’un
style propre. Les Mighty Treez connaissent
leurs classiques et se nourrissent de multiples
inf luences, parmi lesquelles celle des
Californiens de Groundation. Le chant parfois
tremblotant, le jeu des reprises avec les
chœurs, la pulsation continue en arrière-plan
des claviers, évoquent également les Black
Roots, groupe britannique qui émergea dans
les années 1980 (comme sur « One Day »).
Si le résultat s’avère quelque peu inégal, la
qualité instrumentale de l’ensemble est le
gage de beaux fruits futurs...
High Nity, Mighty Treez, One Way Production, 2016
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Mighty Treez

Paul

Wamo
I

Leniveaumonte!

l marche sur des œufs, Paul Wamo, au début de son
spectacle. On sent que pèsent sur lui toute la pression
de montrer ses acquis métropolitains mais aussi, et
surtout, le regard aiguisé des Calédoniens, des Kanak
particulièrement, sur une création qui « présente » la culture
calédonienne et mélanésienne en France.

Si Paul Wamo s’était conté

Après sa désormais traditionnelle généalogie spatiale –
« Je m’appelle Paul Wamo Tan. Je viens de là et de là et de là et
de là et de là » –, Paul explique que ce spectacle est créé pour la
France, pour « là-haut », pour des spectateurs qui ne connaissent
pas la Nouvelle-Calédonie. On imagine aisément la complexité
du travail : réussir une mise en scène distrayante, pédagogique,
symbolique, digne de sa culture, sans pervertir, sans simplifier,
sans dramatiser ni enjoliver. Mais Paul assume et assure.
Il alterne avec facilité les moments où il est artiste et les prises de
parole ambassadrices qui introduisent succinctement les thèmes
abordés dans ses slams et chansons, comme cette définition du
kaneka, cette « lutte face à l’oubli » qui précède le titre « Kri
Kaneka ».
Dans Sol, Paul est à la fois l’animateur et l’interprète de
lui-même, remplissant tous les rôles sur des scènes
métropolitaines où on ne l’attend(ait) pas. Et, loin de
mettre le Caillou sous cloche, il a bien compris que
l’humour était un bon porte-voix. Il lancera avant son
fameux titre « Aemoon », une cocasse description du
pays « avec ses belles plages, ses belles femmes, et où
on mange des petits enfants ». Là, le public est
interpellé, rit – Ah, les clichés ! – et comprend
alors que ce show est hors-norme, qu’il
faudra rester bien alerte pour ne rien
perdre d’un spectacle subtil, rythmé, et
dont il n’a que peu de clés de lecture.

Au centre culturel du Mont-Dore en octobre dernier, Paul
Wamo présentait son spectacle Sol, créé en Métropole
en 2016. Si les Calédoniens ont découvert l’EP du même
nom au début de l’année, c’était la première fois que
le poète-slameur revenait en Nouvelle-Calédonie et
dévoilait sa création à ses pairs.
par Claire Thiebaut
Bien qu’il fût déjà l’un des artistes calédoniens les plus
charismatiques sur scène, habitant les espaces de son « kri », Paul
a très clairement progressé dans sa maîtrise scénique, captivant
ses auditoires par son verbe et son geste, le fond et la forme. À
deux reprises, l’orateur harangue la plèbe : avec la lecture d’un
extrait de l’auteur Frantz Fanon, Peau noire, Masques blancs, puis
au sujet du génocide en West Papua. En rencontrant le journaliste
freelance Philippe Pataud-Célérier, Paul Wamo a renforcé son
engagement dans la dénonciation du drame papou dont peu se
préoccupent. Dans un slam particulièrement éloquent, lu sur une
poignée de A4 blancs qu’il effeuille au fil des mots, Paul dresse un
parallèle entre le silence de la communauté internationale et les
richesses aurifères du sol papou. Si certains spectateurs bloquent
face à cette prise de parole des plus engagées, ils pourront lui
redonner un sens se rappelant que le spectacle s’appelle Sol.
Paul Wamo est reparti pour deux nouvelles années en France.
Il citait Frantz Fanon : « Il ne faut pas chercher à fixer l’homme, car
son destin est d’être lâché ». Alors quand on voit cet artiste, monté
sur ressort, pour qui sa terre est si importante mais qui s’expatrie
pour grandir, on veut lui répondre : « Alors, va Paul Wamo Tan ».
© José Lopez-Aguilera
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Public, lève-toi !

Car la forme étonne : Paul danse, slame,
crie, lit, déclame des prières d’amour (à
sa terre dans « Je reviens »), transpire, se
moque, s’indigne. Le tout sur une scène
presque vide, souvent agrandie d’une
projection en fond et juste occupée par
deux musiciens – Gus Wayenece, batterie,
basse, percussions, et le guitariste Wim
Welker – qui suivent le rythme donné par leur
figure de proue. Si la mise en scène est réglée
comme une horloge – les chœurs naissent au bon
moment, les mouvements empathiques du slameur
sont soulignés par les coups de grosse caisse –,
on regrettera parfois le peu de communication et
de jeu avec ses acolytes qui rend le tic-tac un peu
froid.

Paul Wamo accompagné de Gus Wayenece
et Wim Welker, pour la tournée Sol en
Nouvelle-Calédonie, du 8 au 28 octobre 2016
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Pacifikmeltingpot
L’espace-sens de Régine Chopinot

Critiques Spectacle

d

© João Garcia

Par Gérard del Rio

Pacifikmeltingpot, de la compagnie Cornucopiae, au centre culturel Tjibaou
du 28 au 30 octobre 2016.

Cespectacleportebiensonnom.Ilmêlelesgenres:danse,percussions,expression
corporelle,chant,cris,vocalises,mime,techniquescircassiennes,toutcommeles
origines des exécutants, maori, samoan, îles cook, kanak et japonais.
expressions du Pacifique sur un rythme et un ton juste, évident ;
à faire que les corps se déploient dans un espace-sens selon
un jeu subtil d’équilibre et de déséquilibre, de verticalité et
d’horizontalité en même temps
que les sons produits par les
percussions, xylophone, batterie
et tambours japonais oscillent
sans cesse entre concordance et
dissonance. À faire également
que de ces visages du Pacifique,
tous différents, se dégagent à
la fois une singularité et une
complémentarité. Pari osé, mais
gagné.

Tout l’art de la chorégraphe
réside dans sa capacité à faire
communiquer ces différentes
expressions du Pacifique sur
un rythme et un ton juste

Pour aller plus loin

Retrouvez le portrait de Régine Chopinot dans Endemix magazine n° 16, septembrenovembre 2016 ou sur www.poemart.nc
Plus d’informations sur la compagnie Cornucopiae - The Independant dance sur
www.cornucopiae.net
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L

e résultat ne déçoit pas. Pour tout dire,
Pacifikmeltingpot est l’un des meilleurs spectacles
de danse qu’il nous ait été donné de voir depuis
longtemps avec
celui du Mau, de
Lémi Ponifasio, présenté au
centre culturel Tjibaou lors
d’une précédente saison.
La chorégraphe Régine
Chopinot, avec sa compagnie
Cornucopiae, a parfaitement
réussi à tirer profit des
talents individuels de chacun
des artistes. L’on retiendra
en particulier l’étonnante
performance de ce danseur
japonais imitant un volatile
dont il s’est sans doute inspiré lors de sa résidence en tribu
à Lifou, celle de ce danseur drehu, filiforme et quasi aérien,
celles des artistes maori, samoan et des îles Cook entremêlant
les gestuelles traditionnelle et contemporaine, ou encore la
voix divine d’un d’entre eux. Tout l’art de la chorégraphe
réside dans sa capacité à faire communiquer ces différentes
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Agenda

nOVEMBRE

DéceMBRE

le 24 novembre

Du 1er au 23 décembre

Théâtre d’improvisation

Le Grand Show en Brousse !

Matches de théâtre d’improvisation
À Grand Borendi, Thio

Du 25 novembre au 6
décembre
Arts plastiques

Un brin d’un des sens

De Lorna Garnier
À l’île aux canards

Le 26 novembre

Théâtre d’improvisation

Le Grand Show en Brousse !

Matches de théâtre d’improvisation
À Bourail

Le 26 novembre
Dédicace

Hélène Savoie et Béatrice
Camallonga

dédicacent leur ouvrage Itinérances,
poèmes et Ipadraws.
À la galerie Lec Lec Tic

Jusqu’au 27 novembre
Spectacle

Si Brassens m’était conté

Par Jean-Paul Smadja de la compagnie
Les Incompressibles
Au centre d’Art

Le 29 novembre
Danse

Art’péritif

Richard Digoué, danseur chorégraphe
et directeur de la compagnie
Nyian, proposera une performance
chorégraphique en préfiguration d’une
future création sur le thème du tissu et
de la mode.
Au centre d’Art

Jusqu’au 30 novembre
Exposition
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Kodawari

photos d’Erica Mancel Salino
À la galerie Label Image

Festivités

Nouméa féerie

Dans cadre de Nouméa Féerie, la Ville
de Nouméa organise un spectacle gratuit
tous les soirs au Kiosque à musique, au
musée de la Ville, au centre d’Art et baie
de la Moselle

Le 2 décembre
Musique

LES FLèCHES DE LA MUSIQUE 2016

Pour cette nouvelle édition du concours
des Flèches de la Musique récompensant
la création musicale du pays, l’entrée
sera libre et gratuite dans la limite des
places disponibles (voir p. 17)
Au centre culturel du Mont-Dore

Du 2 au 4 décembre
Musique

Tournée de Blue Hau

À Xepenehe, Lifou

Du 5 au 10 décembre
Graff

PAF’EVENT

Premier festival international de graffiti
de Nouvelle-Calédonie
À la tour de Montravel et sur la place des
Cocotiers

Le 6 décembre
Musique

Concert de la mouvskool’

Au centre d’Art

Les 8, 9 et 10 décembre
Musique

Festival East Mela Musique

À Wagejen, Lifou

Le 9 décembre
Théâtre

Matches d’improvisation

de Pacifique et Compagnie
La troupe fête ses 20 ans avec une soirée
pleine de surprises
Sur la place des Cocotiers

Le 9 décembre
Musique

Gipsy Jazz festival

Au Château Royal

Le 10 décembre
Musique

Concert de Blue Hau

Au Kuendu Beach

Le 13 décembre
Spectacle

Clôture de saison
du centre d’art

Avec le Chapitô de la Nouvelle-Calédonie,
sur le thème de la fête foraine
Au centre d’Art

Jusqu’au 13 décembre
Arts plastiques

Emuer

Exposition de Florence Guiliani
Au centre d’Art,

Jusqu’au 13 décembre
Photographie

Exposition de Justine Collomb

Au Nakamal 21

Du 15 au 26 décembre
Festivités

Fête de la lumière

Sur la place des Cocotiers

Jusqu’au 24 décembre
Exposition

Salon du petit format

À la galerie Lec Lec Tic

Jusqu’au 31 décembre
Exposition

Trésors de guerre, édition II

Au musée de la Seconde Guerre mondiale

Jusqu’au 31 décembre
Arts plastiques

Exposition

À l’atelier de Maëva, à La Foa

Jusqu’au 31 décembre
Arts plastiques

Crépuscule – Morgenstern à
Francfort sur le Main
Exposition de Myriam Schwamm
Au Nakamal 21
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