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Si on pouvait redouter au début de
l’année que les manifestations culturelles
se raréfient en 2016 en raison de ces
baisses budgétaires dont on a déjà tant
parlé, on peut se rassurer ! Une multitude
d’événements tout art confondu a bien
lieu sur le territoire, à commencer par
le festival +687, dont nous avons le
digne représentant en couverture de ce
magazine et dans une grande interview
particulièrement intimiste. La saison sèche,
en pluie mais pas en fête, se poursuit avec
le traditionnel festival de cinéma de La Foa,
qui célèbre cette année sa majorité. Les
artistes calédoniens ont aussi participé au
grand rassemblement à la gloire des arts
du Pacifique à Guam du 22 mai au 4 juin
dernier. Tous ces festivals ne se créent pas
tout seuls. Ils sont en général portés par des
passionnés, parfois à la limite du fanatisme,
à l’image du collectif BlackWoodStock !
Foisonnement culturel, on le disait. Les
trois portraits consacrés au danseur
(humaniste) Hassan Xulue, à la (généreuse)
chanteuse Tyssia et au réalisateur (altruiste)
Vincent Lépine, présentent des artistes
aussi charismatiques à la scène qu’à la
vie. Endemix souhaite se faire l’écho de
tous ces liens créés grâce aux arts et à la
culture. Appliquant à la lettre son propre
précepte, la rédaction du magazine accueille
désormais dans l’équipe des apprentis
journalistes, étudiants à l’Université de la
Nouvelle-Calédonie en langues et cultures
océaniennes, auteurs bilingues de la
nouvelle rubrique Vee Re Va Ceemwa.
Autre et dernière nouveauté de ce
numéro de juin, une page destinée aux
professionnels du milieu, récapitulant les
appels à projets artistiques du trimestre.
Pour toujours mieux vous apporter, chers lecteurs,
la culture sur un plateau d’argent, n’oubliez pas que
les articles du magazine et autres news culturelles
sont régulièrement postés sur www.poemart.nc et
Endemix.

Claire Thiebaut
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La culture bouge
c

inéma

Ici et Ailleurs : la salle 12 du CInécity

P

assionnés de cinéma d’auteurs, la
salle 12 du Cinécity sera désormais
votre deuxième maison ! Depuis
la mi-avril, deux longs métrages
internationaux, en version originale soustitrée français, précédés de courts-métrages
calédoniens, sont diffusés chaque jour pendant
un mois au cinéma de Nouméa. Des séances
extraordinaires sont organisées chaque premier
mardi du mois, ainsi que des rencontres avec
les réalisateurs calédoniens, chaque soir de
première. Le choix des films, particulièrement
senti, revient à Delphine Ollier, programmatrice
et secrétaire générale du festival de La Foa.
> P rogramme et informations sur www.cinemadicietdailleurs.nc ou sur Cinéma-dici-et-dailleurs
> Possibilité de s’inscrire sur cinemadicietdailleurs@gmail.com pour recevoir la newsletter

p Les aides à la création

© Bureau d’accueil de tournages.

rofessionnels

de la province Sud

Comme chaque année, la province Sud décerne ses aides à la création.
Les artistes lauréats pourront bénéficier d’un soutien financier pour
la création en arts visuels, musicale et pour l’édition, l’exposition et la
réalisation de courts-métrages ainsi qu’un accompagnement à l’écriture.
Les dossiers pour prétendre à ces bourses sont téléchargeables sur
www.province-sud.nc et doivent être retournés à l’institution avant le 30
juin. Les différents membres des commissions d’étude attirent l’attention
Projet de Guilhem Chamboredon tourné en 2016 grâce à l’aide à la réalisation
des candidats sur la nécessité de remplir ces documents avec le plus
grand soin pour permettre aux examinateurs de comprendre les projets de la province Sud.
présentés en détail. Une attention particulière à la crédibilité des budgets doit aussi être apportée. Maintenant, artistes, laissez
parler votre créativité, votre originalité et votre motivation !

i Nouvel espace
nfrastructure

musique de Poindimié

ENDEMIX n° 15 juin - août 2016

D

ernière petite venue du réseau de l’AFMI, la dixième
antenne a ouvert à Poindimié. L’Association de formation
des musiciens intervenants poursuit, en partenariat avec le
Conservatoire de musique et de danse, son implantation sur
le territoire pour offrir aux Calédoniens des structures d’enseignement
musical de proximité, comme à La Foa, Boulouparis, Lifou, Ouvéa ou
Koumac... Depuis 1989, la commune de Poindimié dispose du centre de
pratique musicale Aïri Jawe, qui propose des cours de batterie, piano,
guitare, basse et ukulele. À partir de 2015, l’active association travaille
en lien étroit avec l’AFMI en vue de l’ouverture de la nouvelle antenne
du Conservatoire. C’est chose faite depuis le 25 avril dernier. Les artistes
en herbe de la région pourront désormais profiter d’un espace de
danse ainsi que de plusieurs salles équipées en instruments et matériel
informatique pour développer leur pratique ou découvrir de nouveaux
horizons artistiques.
Informations : Tél. : 44 39 51. Email : antenne-poindimie@afmi.nc

p

atrimoine

un week-end

au château

G

rande nouveauté 2016, le château
Hagen situé à la vallée des Colons
ouvrira gratuitement ses portes un
week-end par mois. Des animations
et des ateliers seront proposés pour permettre
au public de (re)découvrir ce joyau patrimonial
de Nouméa. Les prochains week-ends au
château sont prévus pour les 30 et 31 juillet
puis les 27 et 28 août.
Informations sur www.province-sud.nc
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usique

Julia Paul

m

usique

au Vanuatu

Boagan�
en Australie�

© DR

pour le Brisbane
French Festival

D

eux ans après avoir remporté le Prix
export des Flèches de la Musique 2014,
le groupe de Boagan poursuit sa route
à l’international. Après la NouvelleZélande et la France en 2015, petite marche
supplémentaire avec l’Australie et le Brisbane
French Festival du 8 au 10 juillet*.
*Projet soutenu par le Poemart

J

ulia Paul et ses musiciens Johan Cazalas et David Le
Roy se produiront le 17 juin pour la Fête de la Musique
organisée par l’Alliance française de Port Vila dans la
capitale vanuataise*. C’est une nouvelle expérience pour
le trio calédonien qui s’exporte pour la première fois et va se
confronter à un public nouveau sur la grande scène de la ville.
Julia se présentera avec un répertoire un peu aménagé, car pour
cette occasion elle est ambassadrice de la francophonie dans ce
territoire qui tient à cultiver ses liens avec la langue de Molière.
*Avec le soutien du Poemart

a

rts plastiques

Kuby à Montréal

ENDEMIX n° 15 juin - août 2016

K

uby représentera la Nouvelle-Calédonie lors du festival
Under Pressure à Montréal, au Canada du 10 au 15 août
prochain*. Le graffeur fera partie de la trentaine
d’artistes qui envahiront les rues de la ville à l’occasion
de cet événement communautaire – où les artistes sont bénévoles
– et célébreront toute la culture hip-hop : graffiti, street art,
breakdance, deejay, rap, slam…
Toutes les infos du festival sur www.underpressure.ca

*Avec le soutien du Poemart

d

anse

Kevin Naran

en Métropole

I

nstallé en Corse depuis 2012, le danseur
Kevin Naran, fait tourner son spectacle
Oculus en Métropole après l’avoir présenté
sur le territoire fin 2015. Après Ajaccio, il a
dansé à la Maison de la Nouvelle-Calédonie
le 19 mai dernier. Jamais à court de projets,
il a aussi entamé
une première
partie de résidence
avec la compagnie
Creacorsica, de
la chorégraphe
Pat O'Bine, pour la
création de Marre
Mot, solo jeune public
mêlant la danse et
la voix. Des dates
sont déjà prévues en
octobre à Dijon au
Bistrot de la scène. Kevin est également sollicité
par la compagnie Litecox, basée à Saint-Étienne
et dirigée par Daisy Fel, rencontrée sur le projet
de Trajectoires K, dans lequel le Calédonien
a repris le rôle de Richard Digoué. L’artiste
intègrera un « quatuor de danseurs insolites pour
la pièce Les Inopinés », comme il le décrit. On ne
s’inquiétait pas particulièrement pour le jeune
homme qui a déjà prouvé sa ténacité et la valeur
de sa créativité. On est définitivement rassurés !
Pour découvrir le travail du danseur, rendez-vous
sur le
de Kevin Naran
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© DZ Galerie

n partenariat
avec la DZ
galerie,
spécialisée
en arts océaniens,
le plasticien Brice
Poircuitte a entamé
un intéressant travail
de peinture sur objets
traditionnels collectés
par Didier Zanette.
Invité par le Musée océanographique de Monaco dans
le cadre de l’exposition Taba Naba, Australie, Océanie,
arts des peuples de la mer, le fondateur de la galerie
assure, depuis le 24 mars et jusqu’au 30 septembre, le
commissariat du volet consacré au thème « Océanie : des
îliens passés maîtres dans la navigation et l’expression
artistique ». Il y expose à foison des proues de pirogues,
des pagaies, des masques de Nouvelle-Bretagne
représentant des animaux marins, des objets de prestige en
coquillage. Lors de l’inauguration de l’exposition en mars
dernier par Albert II de Monaco, le galeriste a offert au
prince une proue de pirogue revisitée par Brice Poircuitte.

Sebastien Lebegue

AU japon

S

ébastien
Lebègue, qui
a proposé
l’an dernier
son exposition
Coutume kanak
au centre culturel
Tjibaou, accroche ses
photographies sur les
murs de la Maison
franco-japonaise de
Tokyo. Alors que
le Japon accorde
de plus en plus
d’intérêt aux arts et
artistes calédoniens,
il découvrira grâce au travail de Sébastien Lebègue
toute la richesse de la tradition de la coutume kanak.
Un cycle de conférences dispensées notamment
par Alban Bensa – autour de l’histoire de la Guerre
kanak de 1917 – et le photographe lui-même – pour
témoigner de sa pratique artistique – agrémente
l’exposition qui se tient du 7 au 20 juin.

Chroniques d’ailleurs

Brice Poircuitte
et la D Galerie à Monaco

a

p

hotographie

rts plastiques

© DZ Galerie

udiovisuel

Mercenaire récompensé à Cannes

L

© Bureau d’acceuil des tournages

a Croisette a ressenti un petit frisson venu
du Pacifique lors du dernier Festival de
Cannes. Mercenaire, film de Sacha Wolff,
réalisé en partie en Nouvelle-Calédonie, a
reçu le label Europa Cinémas lors de la Quinzaine des
réalisateurs. Le réalisateur a créé une fiction traitant
de ces sportifs ultramarins sélectionnés en équipe
de France, inspirée de l’histoire du pilier de l’équipe
de rugby du LOU (Lyon), Laurent Pakihivatau
calédonien d’origine wallisienne. Le personnage
principal, Soane, interprété par le Calédonien Papi
Tokotuu, est repéré pour devenir professionnel dans
un club de rugby métropolitain. Se déroule ensuite
son « récit initiatique dans un monde qui ne propose
pas de réussite sans compromission. […] Un voyage sans
retour. […] Une rupture avec sa famille, ses origines et ses traditions », selon les mots du réalisateur. Après une immersion
dans la communauté wallisienne de Nouvelle-Calédonie, le scénariste a composé son film, tentant de traduire le plus
fidèlement possible les interactions humaines dont il a été témoin, dans les clubs français et sur le Caillou. Pour les scènes
calédoniennes, le réalisateur a bénéficié du soutien du Bureau d’accueil de tournages de la province Sud et a tourné dans les
squats de Nouville et le stade de Rivière Salée. Il a aussi tenu à respecter les dialogues en wallisien sous-titré en français. Les
comédiens sont, eux, amateurs, interprétant sans fard des rôles dont ils ont pu être acteurs ou témoins.
« Il me semble capital de parvenir à faire exister ce film océanien, dont les codes et les protagonistes ne sont pas assez présents
dans le cinéma, la littérature et l’art en général. C’est donner à voir et à entendre les problématiques d’un monde secret et
méconnu », écrit Sacha Wolff pour décrire les ambitions de son film.
En attendant la bande-annonce et surtout la date de diffusion en Nouvelle-Calédonie, un extrait est disponible sur de AD VITAM.
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Événement

Dans l’espace Culture Sud, l’équipe de Lola Nicolettos présente son projet
de réalisation dans le cadre du programme Courts contre la montre.

Le Festival
de

La Foa a 18 ans!
Par Claire Thiebaut

Du 1er au 8 juillet prochain, le Festival du cinéma
de La Foa fête ses 18 ans ! Ce rendez-vous des
amoureux des films d’auteur n’a pas pris une ride et
montrera encore cette année de quoi il est capable :
une programmation de qualité pour tout public et une
rampe de lancement pour les réalisateurs du pays.

L’

écriture du scénario commence à la toute fin des
années 1990, quand Delphine Ollier, fraîchement
diplômée de l’École supérieure de réalisation et
d’audiovisuel, rentre au pays et rencontre Philippe Gomès. À
l’époque maire de La Foa, il décide de construire un cinéma
dans sa commune et de l’inaugurer en grande pompe avec un
festival. Le 18 juin 1999, c’est l’appel du 7e Art : le champagne
est sabré devant la nouvelle salle et du 25 au 30 juin, le nouvel
événement bat son plein.
Delphine Ollier, historique déléguée générale du festival, se
souvient des premiers contacts avec les distributeurs de films
métropolitains, qui pour certains découvraient carrément la
Nouvelle-Calédonie.
« à nos débuts, nous étions associés avec le festival du cinéma de
Paris. Nous partagions la même programmation et il nous aidait
à négocier les droits de diffusion. » Inconnue de l’Hexagone,
l’équipe n’en abaisse pas pour autant ses prétentions : « On
voulait avoir Jean-Pierre Jeunet comme invité d’honneur. On
lui avait dit qu’on baptiserait la salle en son nom et certain que
c’était de l’esbroufe, il a été plutôt surpris de voir que nous avions
tenu notre promesse ! ». Depuis, Gérard Jugnot, Claude Brasseur,
Cécile de France et bien d’autres ont présidé le festival. Cette
année, c’est Sacha Wolff qui siégera à La Foa.
Pour sa troisième édition, en 2001, le festival prend son envol
et assure sa propre programmation.« On souhaitait absolument
diffuser Sous le sable de François Ozon, et surtout s’orienter
réellement vers le cinéma d’auteur. On s’est ainsi affranchi de
notre grand frère parisien pour se lancer en solo. »

Exigence internationale en Calédonie
Delphine Ollier replonge dans des années d’orchestration du
festival, se remémorant l’infernale logistique des diffusions de
films en bobine… jusqu’en 2011. « Dès les premières années, nous
avions aussi des projections dans le cinéma de Nouméa. Il fallait

organiser les dizaines d’allers retours de ces fragiles pellicules
d’une trentaine de kilos. » Puriste invétérée, elle a bataillé
ferme pour que la qualité de l’image soit respectée. « Avant le
passage au numérique, nous recevions régulièrement des bandes
très abîmées, lues et relues lors des festivals métropolitains.
Aujourd’hui, le support digital garantit la même qualité de
projection, qu’on soit le premier ou le dernier à visionner le
film ! »

Et la production calédonienne ?
En même temps que le festival souffle ses dix-huit bougies,
la production locale de courts-métrages célèbre aussi peu ou
prou sa majorité. Dès 1999, un concours de productions courtes
était organisé, invitant les réalisateurs locaux à se lancer. Cette
année, on passe une vitesse supérieure, embrayant vers une
diffusion métropolitaine des créations calédoniennes. « Nous
avons invité Fabien Marquat, programmateur de l’Agence
du court-métrage à Paris. Il participera au jury du concours
et assurera la présence du film lauréat sur la plate-forme de
l’agence, lui offrant ainsi l’opportunité d’être diffusé en France. »

Programmation : les coups de cœur 2016

> L a Tête Haute, d’Emmanuelle Bercot. « Ce film de 2015 a été remis sur le devant
de la scène grâce aux deux prix d’interprétation remportés par les acteurs
Benoît Magimel et Rod Paradot lors des Césars 2016 »
> Notre petite sœur et Les Délices de Tokyo. « Deux très bonnes productions
japonaises. »
> Peur de Rien. Présenté en avant-première du festival puis dans la salle 12 du
Cinécity pendant tout le mois de juillet.

Infos pratiques

Du 1er au 8 juillet 2016
Programmation sur festivalcinemalafoa.com et
Festival-du-Cinéma-de-La-Foa
Tarif plein : 1 250 F
Tarif réduit : 625 F / 5 places achetées = 6e place offerte
Séances en accès libre
> Méridien de Nouméa (sauf consommation)
> Cérémonie et séance d’ouverture à La Foa
> Concours de courts-métrages et de clips calédoniens à La Foa
> Espace Culture Sud à La Foa
> À la tribu de Oui-Poinà La Foa et à Koumac, Poindimié, Pouembout
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« La culture n’a pas
Propos recueillis par Claire Thiebaut

À 50 ans passés, Tim Sameke se retourne
sur une carrière artistique accomplie.
Le musicien, chanteur, danseur,
chorégraphe, animateur de
radio, organisateur de festival
est un homme ambitieux
mais pas carriériste
qui a consacré une
très grande partie de
son énergie à amener
les arts et la culture
kanak sur le devant
de la scène. Dans une
interview résolument
intimiste, il ôte son
habituel masque de
bonhommie, pour
raconter son
parcours, ses
réussites, ses
échecs et les
difficultés qu’il
a rencontrées.

On vous sait musicien, mais on vous
connaît aussi, et surtout, de grands
talents de danseur.
Comment tout commence ?

de couleur »

e

Endemix : Les arts semblent être une
vocation pour vous. Dans quel contexte
avez-vous grandi ?
Tim Sameke : Enfant, j’ai été immergé
dans la culture auprès des vieux. Je suis
né en 1964, dans la tribu de Koumo, dans
le district du Wetr, à Lifou. On vivait
avec les grands-pères et grands-mères à
qui on avait religieusement appris que
tout ce qui était lié à la tradition kanak
relevait du satanisme. La culture kanak
s’exprimait peu et discrètement.
Au début des années 1980, je continue
mes études à Do Neva à Houaïlou,
puis à Nouméa pour suivre un BEP
comptabilité. Je n’avais pas de réelles
ambitions dans la compta, mais je devais
trouver du travail en tant qu’aîné de
famille. Le contexte social et politique
était déjà tendu. On ne savait pas de
quoi demain serait fait. Pour gagner
un peu d’argent, j’ai été animateurserveur à l’Îlot Maître, ma première
expérience dans le tourisme, qui allait
me servir pour l’avenir. Dans l’ensemble,
l’époque des « Événements » n’était
facile pour personne, ni les Kanak, ni les
Calédoniens en général.

Quelle a été votre première expérience
artistique ?
En 1990, je sors mon premier album,
Quand j’étais marin, avec ce titre dont
on se sert pour attirer l’attention des
filles : « Ha, quand j’étais marin… » ! Puis
en 1994, avec les musiciens du groupe
Iguilan, on sort la cassette Chap music.
Cela a été une bonne expérience pour

Ma première véritable expérience de
danse remonte à la création de la troupe
du Wetr en 1992, à Lifou. Le grand
chef Paul Sihaze a réuni les chefs de
tribus du district pour commander une
danse qui regrouperait toutes les tribus
pour représenter le Wetr au Festival
des arts du Pacifique aux îles Cook.
Dans le monde kanak, chaque danse
illustre une légende. Et chacune de ces
légendes appartient à une tribu. Alors
pour récupérer ces histoires, les chefs
ont organisé une collecte au niveau
du district, qui s’est tenue à la tribu
de Koumo à la maison. Après de très
longues discussions, ils choisissent la
légende de deux guerriers, Capenehe
et Hlemusese, dont il existe plusieurs
interprétations. Il a donc fallu définir
une version de l’histoire, choisir le bon
vocabulaire, puis mettre le tout en danse.
C’était un travail incroyable, mais pour
nous, c’était comme un devoir. On était
animé par l’esprit de la parole du grand
chef. Il y a un proverbe très important
à Lifou, Thatrokö a kei e kuhu hnadro la
trengeweke imamadi, qui signifie que
la parole du grand chef ne doit jamais
toucher terre. Dès qu’elle est prononcée,
il faut l’attraper et l’accomplir.

En 1996, vous vous installez à Nouméa.
Se lance peu après un des plus gros
projets de votre vie : la troupe We Ce Ca.
Je réponds à un appel à projets de la
province Sud qui souhaite dynamiser
l’accueil des touristes. Plusieurs
artistes répondent à l’offre et je suis
finalement retenu, notamment grâce
à mon expérience passée avec le Wetr
et au fait que j’ai déjà travaillé dans
le milieu touristique. En 1994, j’étais
l’un des interprètes lors du premier
toucher de bateau de croisière australien
à Lifou. Peu avant, j’étais parti « en
reconnaissance » avec deux autres
jeunes à Fidji et au Vanuatu, car le
comité de développement du Wetr

Parlez-nous de la troupe We Ce Ca ?
We Ce Ca regroupe des jeunes
venus des huit aires coutumières.
À nouveau, il fallait créer des danses
qui rassemblent. Mais au final, on
s’aperçoit que nous nous dressons
des barrières tout seuls : qu’on frappe
sur des bambous, des bwanjeps ou
dans les mains, qu’on siffle dans un
wessel ou dans un harmonica, tout
vient de la même source rythmique.
En plus du travail artistique, cette
troupe avait une dimension sociale et
culturelle. Les jeunes en difficulté étaient
majoritairement issus des quartiers.
Il fallait leur apprendre la concentration,
le sérieux et l’assiduité. J’avais aussi
interdit tous les drapeaux politiques,
il n’y avait aucune revendication sauf
celle de montrer une belle image et de
partager la culture kanak. On avait un
leitmotiv : pour les spectacles « ne jamais
être à l’heure mais avant l’heure » car
on disait que les Kanak n’étaient pas
capables d’être ponctuels.
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voulait s’inspirer de leur organisation
touristique pour notre île.

La troupe We Ce Ca expose réellement
la danse et la musique kanak en plein
centre-ville. Comment cette affirmation
culturelle nouvelle est-elle perçue par
le public ?
Au début, on se moquait beaucoup de
nous. Les spectacles de danse wallisienne
ou tahitienne drainaient bien plus de
monde que la danse kanak… dans son
propre pays. Les gens se moquaient de
nous car nous portions des colliers avec
des statuettes en bois, des coquillages,
des dents de cochon. On nous prenait
pour des sorciers, des emboucaneurs.
Mais aujourd’hui, que voit-on ? À tous
les coins de rue, les jeunes portent ce
genre de colliers. On nous reprochait
aussi d’utiliser le ukulélé – un
instrument extérieur à la culture kanak –
ce qui est monnaie courante désormais.
Les premiers moments ont été très
difficiles pour les jeunes de la troupe.
Mais peu à peu, les mentalités ont
commencé à évoluer. En 1998, on passe
aussi un cap : la troupe We Ce Ca est
la première troupe kanak à présenter
un spectacle de danse contemporaine
en collaboration avec le chorégraphe
aborigène Raymond Blanco pour
l’ouverture du centre culturel Tjibaou.
On a remis au goût du jour la légende
de Tea Kanake, l’homme kanak originel,
re-dansée pour la première fois depuis
le festival Melanesia 2000 de Jean-Marie
Tjibaou, en 1975.
.../...
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moi, car nous avons tourné au Vanuatu
et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, grâce
au soutien d’Adèle et Pierre Xulue qui
avaient des connexions dans ces pays.
Dans ces années-là, à part les délégations
organisées par le gouvernement, peu
d’artistes kanak se produisaient à
l’étranger. Au niveau du style aussi, nous
étions en pleine recherche de fusion
entre des rythmes traditionnels et de la
musique moderne, une démarche que je
garde encore aujourd’hui.

p. 12
Grande interview

En 1999, vous et la troupe We Ce Ca
faites un véritable carton avec le tube
« Waipeipegu ». Quelle est la véritable
histoire de cette chanson ?
C’était une magnifique victoire pour
nous : nous faisions partie de rares
artistes, comme Edou avec « Océanie »,
à faire entrer le kaneka dans tous les
foyers ! Toute la Calédonie a dansé sur
« Waipeipegu ». À l’origine, c’est un
titre écrit par Dick Buama, du groupe
Gurejele. Il en avait sorti une première
version dans les années 1990, au tempo
du kaneka des îles. On l’a remixé sur
un rythme beaucoup plus dance, très
à la mode début 2000, et surtout on a
travaillé cette diction rap totalement
nouvelle dans le kaneka. Mais, c’est vrai
que nous n’avons pas fait très attention
aux paroles, qui peuvent apparaître un
peu décalées par rapport à la mélodie.
Un jour, j’ai été invité à l’anniversaire
d’un Européen et j’entends les invités
chanter « Waipeipegu » : on avait
gagné, la musique kanak était écoutée
par tout le monde !

En 2005, vous êtes élu président de la
SACENC. Quel est votre rôle ?

Ces dix ans passés à la tête de cette
troupe ont été fantastiques, mais ils ont
représenté pour moi un vrai sacrifice.
J’y ai laissé mon premier mariage, une
grande partie de ma vie privée. J’étais
un peu fatigué. On a dansé près de
300 spectacles par an. Et les jeunes qui
étaient là à l’origine sont restés, pour
prendre le relai avec à leur tête JeanPaul Maho. J’ai présenté ma démission
le 21 juin 2006, le jour de la naissance de
ma dernière fille, le jour de la fête de la
musique aussi : la boucle était bouclée !

Faire partie de SACENC dès ses premiers
pas a été très important pour moi, car
c’est accompagner une nouvelle étape
dans la création et l’industrie musicale
de Nouvelle-Calédonie. Être président
est d’abord un rôle honorifique car la
SACENC est dirigée par un directeur
et une co-directrice. Mais je tiens à
être très présent pour aider les équipes
et assumer l’image de la SACENC. Je
me suis formé, comme d’habitude, en
autodidacte, en lisant. En travaillant
pour la SACENC, on œuvre pour le
bien commun des artistes musiciens :
les droits d’auteurs collectés n’ont
pas de couleur, tout le monde est à la
même enseigne pour faire progresser le
système de rémunération des créateurs.

Vous qui ne vous arrêtiez jamais, prenez
une année sabbatique en 2007. Pour
mieux revenir ensuite ?

Vous êtes systématiquement réélu, pour
des mandats de trois ans.
Comment expliquez-vous votre succès ?

Ce dont nous n’avons pas beaucoup
parlé jusqu’à maintenant, c’est la
force des critiques que j’ai essuyées,
notamment en raison de la modernité
dans laquelle s’inscrivait la troupe We
Ce Ca, qui était interprétée comme une
remise en cause de la tradition. Dans le
monde kanak, il y a une croyance très
forte dans le boucan. Et je pense en
avoir été frappé. J’ai perdu beaucoup
dans cette aventure, des gens proches,
des biens… Beaucoup d’hommes kanak
sont morts alors qu’ils accomplissaient
de grandes choses. Le dernier en date
fut le docteur Paul Qaeze, mais on
peut en citer bien d’autres. J’ai profité
de cette année pour repartir du bon
pied et passer du temps avec ma
femme et ma petite fille. De retour en
2008, je poursuis mon chemin, pour

Une de mes devises préférées est
« servir et non se servir ». Comme tout
ce que j’ai engagé dans ma vie, j’estime
faire des choix en faveur du plus grand
nombre, en toute honnêteté.

Malgré ce succès, pourquoi quittezvous We Ce Ca en 2006 ?
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que la culture soit toujours un lien
fédérateur. J’organise des ateliers de
danse traditionnelle dans les écoles
primaires du Mont-Dore, jusqu’en 2014.
Fin des années 2000, c’est une nouvelle
ère. Quand en 1990, on se moquait des
danses kanak, quinze ans plus tard, les
enfants de toute origine se presse pour
apprendre à danser le tchap et le pilou

C’est presque tout naturellement
que votre parcours vous amène à
organiser le festival Caledonia +687,
un événement inter-communautaire où
tout un chacun est invité à montrer sa
culture.
Au début des années 2000, j’avais tenté
d’organiser un festival de ce style, mais
ce n’était pas encore le moment. Tout
au long de ma carrière, j’ai formé ou été
parrain de groupes qui rassemblaient
plusieurs ethnies, comme Kawata –
Kanak, Wallisiens, Tahitiens –

ou Ji MwaTea, et Pacifika qui existe
toujours. Ce qui séduit aussi le public,
c’est que le +687 est un festival fait par
le peuple pour le peuple. Caledonia +687
est un collectif qui repose sur une
trentaine d’associations, qu’elles soient
artistiques, artisanales, gastronomiques.

Depuis 2014, nouvelle corde à votre arc,
vous êtes animateur radio sur NC1ère,
dans l’émission Coups de cœur, Coups
de gueule. Qu’est-ce qui vous a poussé
à prendre ce poste ?
Je suis un homme de défi ! Et je trouve
que cette émission est un excellent
baromètre qui en dit long sur la santé du
pays. C’est un espace d’expression très
important. Je ne cache pas que la reprise
après Francky Lewis, l’animateur phare
de l’émission, a été particulièrement
difficile. Après plus de deux ans aux
manettes de l’émission, j’ai réussi à
cerner les points essentiels de ce poste.
Il faut de la rigueur, énormément de
recul, de la neutralité, de l’humilité, du
respect, et de la culture générale. On est
au service des gens, nous devons être
accessibles et bienveillants. Et j’ai encore
beaucoup à apprendre !
Après toutes les expériences que j’ai
menées dans ma vie, avec les réussites
et les échecs, sous les critiques ou les
encouragements, je sais désormais ce
qui me plaît : voir la vie du bon côté !
Rester positif quoi qu’il arrive. « Peace
and Love ».

Vos meilleurs
souvenirs d’artiste

> L e concert de Scorpions en 2004
Comme à l’accoutumée, la troupe We Ce
Ca accueille les artistes internationaux à
l’aéroport de la Tontouta. Le chanteur du groupe,
Klaus Meine a eu un coup de foudre pour notre
titre « Waipeipegu » et nous demande d’en faire
une reprise en duo sur scène lors du concert
au C.C.T. Un moment totalement incroyable !
> L e haka des maoris
Alors qu’un bateau militaire néo-zélandais entrait
dans la rade de Nouméa, nous l’avons accueillis
avec notre spectacle habituel. Les Maoris nous
ont répondu en dansant un haka qui nous a donné
la chair de poule. C’était un échange très puissant.

Publi-reportage

La Fête de la Musique est un moment culturel hors du temps, où le public et les groupes
se rencontrent dans des lieux inhabituels.

La province Sud
soutient la création
artistique.

vénement

La province Sud
fête la Musique

© Province Sud - Fabrice Wenger

E

Pour la Fête de la Musique 2016, la province Sud innove ! La direction de la Culture a choisi, cette année, de décentraliser
les deux événements qu’elle produit tous les ans. Une aubaine pour les habitants de Thio et de Sarraméa, qui profiteront
des manifestations respectivement les 25 et 26 juin. Le programme de ce week-end musical est particulièrement fourni,
avec une ambition majeure : amener les publics à découvrir des styles musicaux variés dans des lieux inattendus !

D

epuis déjà bien des années, la province Sud
ne lésine pas en matière Fête de la Musique.
« Nous avions déjà mis en place le principe de
double manifestation, une à Nouméa et une
en Brousse. Et, cette année, nous avons décidé
de concentrer notre potentiel hors de la capitale
qui bénéficie déjà d’une belle programmation »,
explique Joséphine Jannot, chargée d’actions
culturelles musique et danse de l’institution, qui œuvre à ce
projet en partenariat avec l’AFMI* et avec les communes qui
accueillent les manifestations.

Thio : la musique dans la rue

de 9 h à 13 h lors du marché de Sarraméa. « La Fête de la Musique
s’appuiera sur cet événement où beaucoup d’habitués vont déjà.
Et le public qui vient pour la musique découvrira aussi le marché ! »,
s’enthousiasme Joséphine. Cette programmation intégralement
de jour est une première pour la Province.
Elle permettra à un public familial de venir plus facilement.
Les artistes sont eux aussi plus disponibles pour les rencontres
avec leurs spectateurs. « Cette année, nous avons souhaité
privilégier une ambiance intimiste, en organisant des événements à
taille humaine. Car notre ambition est la découverte, en aidant
des groupes à aller dans des lieux nouveaux, dans lesquels, certains
ne sont jamais allés. »

*AFMI : Association de Formation des Musiciens Intervenants
Fidèle au concept originel de la Fête de la Musique, la commune
de Thio offre sa rue principale – fermée à la circulation –
aux musiciens.
POUR TOUS LES GOÛTS
« Toute la municipalité était très
À Thio, le public trouvera forcément
enthousiaste pour cette fête ! Nous avons
chaussure à son pied, entre le blues de
travaillé avec Françoise Wenehoua,
Michel Benebig, la soul-funk-rock de
dans les communes
responsable de la médiathèque de
King Biscuit Time, les airs tziganes de
25
de la province Sud les
juin
Thio, Lorenza M’Bouéri, en charge
Fuego Ritano et le slam des 100 Fous.
26
du musée de la mine de Thio et de
Les groupes de Thio, Ungeeps, Dopwa
l’office du tourisme ainsi que le Comité
SAMEDI THIO 9h à 16h
Newma, Unity, JMK, JVDK, proposeront
25 JUIN 3 scènes / 9 groupes différents
d’animation de la ville, pour créer
tout un panel de musiques kaneka, bien
un événement entièrement dédié à la
connues des habitants.
SARRAMÉA 9h à 13h
musique », précise Joséphine.
26 JUIN 1 scène / 5 groupes différents
À Sarraméa, le choix sera tout aussi
Ce sont effectivement trois scènes qui
intéressant navigant entre le kaneka de
ir +
En savo
seront installées en plein centre-ville,
ud.nc
Gayulaz, le reggae de Seeds et la variété
province-s
associées à deux expositions autour du
internationale aux influences popblues et des instruments traditionnels
bossanova de On Line.
calédoniens, ainsi qu'à des ateliers
d'éveil musical, d'initiation à la guitare ou la fabrication de
SEEDS ET LES 100 FOUS
flûtes kanak.
Dans une logique d’accompagnement global, la province Sud soutient la
De 9 h à 16 h, les artistes s’enchaîneront sur les différents
programmation des groupes lauréats de ses aides à la création, décernées en 2015,
plateaux et la compagnie Crunc proposera des intermèdes de
comme Seeds à Sarraméa et Les 100 Fous à Thio.
spectacle de rue.
Seeds vient de parfaire l’enregistrement de son album dont la sortie est prévue
prochainement. Les 100 Fous et leurs chansons à texte mi-slamées mi-chantées
Sarraméa : la mélodie du marché
ont sorti en 2015, un premier EP 7 titres. Ils travaillent actuellement à la parution
Les habitants de la côte Ouest ne seront pas en reste. Ils pourront
d’un album pour juillet 2016.
profiter d’une programmation musicale le dimanche 26 juin
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Hassan

anse

l’histoire d’une dévotion
Par Claire Thiebaut

Bandana plaqué sur la tête, jean baggy, chemise à carreaux
fermée jusqu’au dernier bouton, regard assuré, élocution
particulièrement soignée, Hassan Xulue sait donner le change.
Il a le style d’un jeune premier, l’énergie d’un trentenaire
accompli et le charisme d’un quadragénaire sûr de lui.
En réalité, il n’a que 27 ans et déjà une très longue vie
artistique et socio-éducative derrière lui. L’actuel responsable
du département spectacle du centre culturel Tjibaou est
un des piliers du mouvement hip-hop en Nouvelle-Calédonie,
co-fondateur du crew Résurrection, militant engagé corps et
âme en faveur de la jeunesse calédonienne.

P

our les besoins de l’interview, Hassan Xulue égrène
méthodiquement la chronologie de son immersion dans
la danse. Enfant, il faisait partie de la troupe du Wetr
de Lifou, presque comme une évidence. Fils du premier
Kanak professeur d’anglais de Lifou, Pierre Xulue, et de la
journaliste indépendantiste papou Adèle Haïno, Hassan a été élevé dans
une haute idée de la culture et de l’épanouissement personnel.
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Petit breaker
En 1999, alors que le mouvement hip-hop s’immisce timidement en
Nouvelle-Calédonie, il n’a que 10 ans, mais il est déjà fasciné par cette
culture qui vient d’ailleurs. « En 2002, je danse avec Naka Atufele et
Manupuava Livinia et d’autres breakers qui nous rejoignent de temps
en temps. On participe à des kermesses. Petit à petit, l’effervescence hiphop commence à monter. On organisait des battles à 100 francs sur la
place des Cocotiers et on dansait jusqu’à épuisement ! », raconte-t-il.
Ado déjà perfectionniste qui peaufine scrupuleusement sa pratique,
Hassan réfléchit aussi beaucoup au rôle que pourrait jouer la danse
dans la construction sociale des jeunes des quartiers.

Le hip-hop est comme un
tuteur d’éducation, il permet
d’ouvrir les yeux sur notre culture
kanak, en pratiquant une danse
occidentale, urbaine

L’année 2005 marque un tournant dans la structuration du
mouvement hip-hop en Nouvelle-Calédonie. « La mairie
commence à s’intéresser à cette jeunesse qui danse, rappe, slame,
et les animateurs nous proposent de nous entraîner au faré de
Rivière Salée. Félicien Bailly, le responsable de la maison de
quartier, et son adjoint Fabrice Faure, nous conseillent aussi
vivement de monter une association pour développer nos actions
à plus grande échelle. » C’est la genèse du crew Résurrection
qui a fêté en grande pompe ses 10 ans en 2015. « Nous nous
lançons dans la promotion du mouvement hip-hop dans toute
son ampleur, avec par exemple le premier événementiel 100 %
urbain, la Freestyle Session. » Dans la foulée, la toute première
battle, place des Cocotiers, particulièrement médiatisée par
NC 1ère, fut remportée par Résurrection. « À ce momentlà, on sait qu’on emmène toute la jeunesse de Rivière
Salée avec nous ! » En 2007, la mairie met en place
un jumelage avec la Gold Coast et les danseurs
de la team deviennent les ambassadeurs de la
jeunesse de Nouméa en Australie. En 2010,
Résurrection se qualifie pour la compétition
nationale du BOTY – la Battle Of The Year
– à Montpellier, après avoir remporté les
phases de sélection nouméennes. N’en
jetez plus, les étoiles sont déjà dans les
yeux de toute une génération qui a trouvé
sa vocation : le hip-hop !
Soutenu par ses parents et déterminé à réussir ses
études, Hassan valide un bac économique et social au
lycée Jules-Garnier, période pendant laquelle l’étudiant met
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déjà ses compétences au service de la communauté en tant
que délégué de classe. Il passe le Bafa en 2008, puis entame un
BTS en économie socio-familiale. Parallèlement, il poursuit
son engagement militant en faveur des jeunes de Rivière Salée,
avec le projet École 2 rues, qui offre une sensibilisation à la
danse. « Le hip-hop est comme un tuteur d’éducation, il permet
d’ouvrir les yeux sur notre culture kanak, en pratiquant une danse
occidentale, urbaine. Cela nous donne du recul », plaide Hassan,
fervent partisan du processus de réappropriation culturelle
par les nouvelles générations. En 2009, il crée une nouvelle
association : 125 de demain. « Le 1 et le 2 forment un R et le 5
ressemble à un S, ce qui donne RS de demain, autrement dit le
quartier de Rivière Salée de demain ! » Quelques années plus
tard, il fonde One Life dans son ancien lycée, pour créer des
projets en quartiers.

Vitesse supérieure
Après quelques hésitations, Hassan entame une formation
à l’IUT de Bordeaux III et étudie l’animation culturelle. Il se
lance dans la rédaction d’un mémoire sur les politiques
d’agglomérations pour lequel il rencontre une association
qui coordonne les maisons de quartier de Bordeaux. « Ce fut
une expérience qui provoqua en moi une grande réflexion sur le
devenir de la Nouvelle-Calédonie, en matière de développement
socio-éducatif. » Hassan multiplie les découvertes lorsqu’il
passe quelques semaines à New York chez une de ses amies
qui travaille à une thèse sur la troupe du Wetr. « Je visite les
quartiers du Bronx, de Brooklyn, berceaux de la culture hip-hop. »
Écumant Toulouse, Paris, Montpellier, il achèvera son mémoire
en Nouvelle-Calédonie, démontrant que le hip-hop est un
vecteur évident d’éducation.

On ne lâche rien
À son retour en 2014, ce travailleur acharné restera sur le
territoire le temps d’organiser un nouvel événement autour
de la femme. « Après mes études, j’étais vraiment équipé pour
organiser des manifestations à forte portée symbolique. One
Mater était d’abord un hommage à ma mère, et un espace de
réflexion autour de la place de la femme en Nouvelle-Calédonie.
Des danseurs, graffeurs, rappeurs et slameurs s’étaient réunis
autour de cette problématique. » Il repart quelques mois
plus tard, cette fois-ci au Vanuatu pour un projet de service
volontaire autour du projet Kalexpo. « C’est un concept évolutif
sur plusieurs années qui vise à montrer les liens entre la Calédonie
et le Vanuatu, notamment à partir de l’histoire de l’igname,
tubercule du Vanuatu déposé à Maré. » Mais Hassan ne voyage
jamais sans ses bagages hip-hop et lorsqu’il entre en contact
avec la communauté associative Wan Smol Bag, qui œuvre
au développement culturel à Port Vila, il imagine presque
instantanément les liens qu’il peut tisser avec Résurrection.
Ce sera chose faite grâce à une série d’ateliers.

Au centre culturel Tjibaou
Toutes ses expériences le ramènent au pays et le poussent à se
présenter au poste de responsable du département spectacle
au centre culturel Tjiabou en février 2015. « Je ressens très
fortement la valeur sociale du centre. » Alors que le premier
semestre 2016 n’est pas encore achevé, Hassan garde déjà en
mémoire deux moments très forts de cette année : la coutume
d’ouverture pour la Quinzaine du hip-hop qui s’est déroulée
dans l’aire du Mwa Ka au centre culturel, « preuve de toute la
reconnaissance des vieux pour le travail accompli par la nouvelle
génération » et l’accueil de la troupe du Wetr pour le spectacle
Xötr en avril dernier, « une grande fierté d’avoir pu programmer
ces excellents danseurs ».
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Résurrection
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Tyssia et le chœur Vocal lors des Flèches de la Musique 2015.

m

usique

Tyssia
toujours debout
Propos recueillis par Claire Thiebaut

© Éric Dell’Erba

Grâce à une tournée sur le territoire quasi imprévue
et des dates de concert qui s’ajoutent presque toutes
seules, Tyssia assure dans la durée la promotion
de son album Un Geste pour la Vie sorti en juin
2015. Mais, comme elle aime le dire, « il n’y a pas
"d’hasard" ! ». Après une carrière d’artiste (é)
mouvementée par sa vie privée les dernières années,
2016 est peut-être son moment. C’est tout le mal
qu’on pourrait souhaiter à cette musicienne qui n’a
pas fini de se battre pour concilier son rôle d’artiste,
de femme, de mère et de bénévole caritative.
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T

yssia fait partie de ces
personnalités calédoniennes qu’on
a l’impression de bien connaître.
Parce qu’elle est accessible, parce
qu’elle est présente au long cours dans
les médias, parce qu’on soutient son
engagement en faveur des enfants
hospitalisés. Mais la chanteuse de
chansons à texte qui perce en 1999 lors
du Divan des Divas du festival Femmes
Funk et dont on découvre mieux le
visage lors de l’émission 9 semaines et
1 jour en 2005, n’a finalement sorti que
deux albums : Juste entre Nous en 2012
et Un Geste pour la Vie en 2015.

100 % émotion
Sur les deux opus, la musique aux
sonorités world est à l’image de Tyssia,
Calédonienne d’origine wallisienne qui

ne tarde pas à construire sa carrière
entre le Caillou et la Métropole. Dans
Un Geste pour la Vie, les paroles,
dont elle a partagé l’écriture avec
Joël Santino et Patrice Kaikilekofe,
livrent des idées très personnelles de
la jeune femme. « Si j’écrivais toute
seule, mes textes seraient trop violents,
trop empreints de mes émotions »,
confie Tyssia qui apprécie l’aide de ses
comparses.

Tyssia et ses amis
Se manageant seule depuis seize ans,
l’artiste a dû s’entourer. Car le milieu
n’est pas facile pour une femme en
solo, qui doit non seulement assurer la
création artistique, organiser ses dates
et se battre pour ses cachets. « Je joue
avec beaucoup de musiciens différents

car il faut composer avec les carrières de
chacun, les dispos… J’en ai fait un atout :
à chaque collaboration je redécouvre ma
musique. »

Si j’écrivais toute
seule, mes textes
seraient trop violents,
trop empreints de
mes émotions
Elle confesse quand même que
sa formation préférée reste très
confidentielle : elle et sa guitare. « Je
suis plus libre et s'il y a une fausse note,

« De quoi demain sera fait »
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UNE FLÈCHE POUR LA VIE
connivence est immédiate et Tyssia se
prête volontiers au jeu de la grande sœur
qui dispense quelques conseils qu’elle
aurait aimé recevoir en son temps. «
Le monde de la musique et du spectacle
n’est pas facile. J’ai dû m’endurcir et
enfoncer beaucoup de portes pendant ces
seize ans. »
Aujourd’hui, le ciel de Tyssia semble un
peu plus clément et 2016 est une année

Après de longues années passées dans les couloirs
des hôpitaux pour sa petite fille malade, Tyssia
devient en 2013 la marraine de la toute nouvelle
association Les Petits Pansements du Cœur.
Extrêmement active en leur faveur, Tyssia a réussi
à lever 600 000 F en mettant aux enchères l’un
de ses deux trophées des Flèches de la Musique
remportés en décembre 2015. L’entreprise Vinci
Dom Tom a d’abord acheté l’objet avant de l’offrir
aux enfants du service pédiatrie de l’hôpital de
Magenta. D’une générosité sans limite, Tyssia
reverse également à l’association 200 F par album
Un Geste pour la Vie vendu.
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Novembre 2015, Tyssia s’envole pour
la France pour une petite série de
concerts. « Nous sommes arrivés la veille
des attentats de Paris et nos concerts
se sont transformés en hommage aux
victimes. Des moments très éprouvants. »
À l’aube de 2016, alors même qu’elle
envisageait une pause dans sa carrière,
le destin de Tyssia croise celui de Julia
Paul et de Michèle Molé. « Je rencontre
Julia et Michèle lors de la cérémonie
des Flèches de la Musique en décembre
2015 et on envisage très vite de faire une
scène ensemble. J’avais déjà la date au
centre culturel pour deux concerts en
mars. On a changé le concept et on a
créé F’Âmes Croisées : trois femmes, trois
âmes d’artistes, trois styles et trois publics
différents ! » Entre les musiciennes, la

faste pour l’artiste. « Je n’ai jamais autant
tourné que ces derniers mois ! Depuis
l’émission des Flèches de la Musique,
les gens veulent me programmer. »
C’est vrai que sa performance a été
particulièrement remarquée : Tyssia,
en figure de proue avec son titre « Un
Geste pour la Vie », soutenue par la
chorale Vocal qui assure les chœurs en
malgache tout en traduisant/dansant
les paroles en langue des signes. C’est
finalement pour ça qu’on a l’impression
de bien connaître Tyssia, cette artiste
disponible qui parle à tous.

Portrait

© Éric Dell’Erba

je ne peux m’en prendre qu’à moi-même. »
Tyssia s’est aussi créé un bon réseau en
France, qui lui offre de belles alternatives
musicales, comme la parolière Elisabeth
Anaïs la choriste Sha qui pose sa voix sur les
refrains du titre « Un Geste pour la Vie ».
« Sha est une artiste malgache que j’ai
rencontrée à Paris. Ajouter des chœurs sur
cette chanson a été une idée de ma fille qui
adorait les airs africains du dessin animé
Kirikou ! », se souvient-elle, émue.
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Ils font la culture
f

BlackWoodSto

estival

au grand jour

© Aurélie Mensa

Propos recueillis par Claire Thiebaut

Le groupe WTF lors du BWSF 2015.

Avez-vous déjà rencontré un gourou? Endemix, oui. C’était un habituel jour d’avril, dans un café très normal
de Port Moselle. Puis, Jean-Marc Desvals a commencé à raconter tout ce qui s’était réellement passé lors
du BlackWoodStock festival, en 2015. Le vice-président de l’association du même nom égrène les multiples
délires de cette grande bande de rockers et artistes indépendants. Immersion garantie dans un monde
parallèle, de musique, de yoga, de tentes, de travail aussi et de vaches en feu.

E
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Endemix : BWS, BlackWoodStock Rock
festival, un nom qu’on entend de plus
en plus dans le monde de la musique
calédonienne. Racontez-nous l’histoire
de cet événement.
Jean-Marc Desvals : Si on veut vraiment
être précis, historiquement, on a lancé le
festival en 2013. C’était plus de l’ordre
du délire entre potes. On célébrait
un anniversaire et on s’est retrouvés
entre groupes de rock pour faire de
la musique. Nous étions installés sur
un terrain où poussent des arbres dits
bois noir, d’où le nom de Blackwood.
On a naturellement continué le mot

avec « Stock », en faisant référence au
mythique festival hippy Woodstock.
L’année suivante, on a organisé un
événement un petit peu plus ambitieux
à la Ouenghi, avec les groupes Leäk,
Tortuga, WTF, Morning Phoenix et
Youpi. Une quarantaine de personnes
s’étaient rassemblées, car le festival
n’était pas à proprement parler public.
Ce n’est que l’an dernier, pour la
troisième édition, qu’on a organisé un
vrai week-end destiné à accueillir des
festivaliers en nombre. Pour 2016, on
continue crescendo et on s’installe au
Fort Téremba pour trois soirs, du 30
septembre au 2 octobre.

Le festival est votre action la plus
visible. L’association BWS a-t-elle
d’autres projets ?
Notre structure mène une vraie
démarche militante en faveur du rock
indépendant en Nouvelle-Calédonie.
On soutient en premier lieu la création
musicale, car il faut sortir de la spirale
hégémonique de la reprise. On souhaite
aussi que les jeunes se lancent dans le
rock. On organise des concours, comme
en 2015, le tremplin jeunes pour les
moins de 25 ans. Le lauréat gagnait
sa place dans la programmation du
BWS festival suivant. Deux groupes

Les échos qui sont arrivés jusqu’à
Nouméa depuis Boulouparis racontent
que l’ambiance du festival 2015 était
totalement surréaliste. Qu’a-t-il bien pu
se passer ?
Avec ce festival, on a souhaité créer
un espace-temps dédié au rock et
aux arts indépendants, à une culture
underground. On espérait que le public
se dise « Ils sont fous, mais je passe un
super moment ! ». Beaucoup de monde
nous a donné la main pour faire vivre le
lieu. Bien sûr, les groupes de musique,
mais aussi des plasticiens qui nous ont
aidés à confectionner la burning cow,
la vache en carton que nous avons
enflammée sur le modèle du festival
Burning Man du Nevada. On avait
organisé une prière à la vache avec –
bien entendu – un gourou, des vestales,
des chants… Un petit spectacle qui a
scotché tout le monde ! L’artiste Thierry
Mangin avait aussi aménagé une
petite cabine où on pouvait laisser son
empreinte de fesses en peinture. Bref,
toute une série d’idées débiles, mais pas
chères et qui font bien rire !

C’est tout à fait l’esprit dans lequel on
travaille. À l’origine de l’association,
il y a cette notion de cohésion et de
passion commune. On est tous tombés
amoureux les uns des autres, entre
groupes, avec le public et c’est sûrement
de là que vient cette ambiance de
franche camaraderie pendant le festival.
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On sent bien le côté associatif de votre
aventure, où chacun apporte sa pierre à
l’édifice, le plus souvent bénévolement.

Décrivez-nous la programmation du
festival 2016.
Changement de lieu cette année :
direction le Fort Téremba. On aura
trois scènes : une première devant les
gradins du fort, une devant le bâtiment
de l’ancienne boulangerie en contrebas
et le grand Chapitô de NouvelleCalédonie. Le but est de pouvoir faire
alterner les deux grandes scènes et de
proposer un espace plus acoustique,
voire électro autour de la boulangerie.
Dix-sept groupes locaux et quatre
groupes internationaux sont à l’affiche :
Palace of the King de Melbourne, Aver
de Sydney, Second Lady du Japon et
Télégram de Londres. Pour les groupes
locaux, ils seront programmés au
Bohème tout au long de l’année. Le site
peut accueillir environ 1 500 campeurs
et nous encourageons le public à rester
sur place pour profiter à fond du weekend ! On invite aussi les gens à utiliser
les réseaux de cars et nous avons
organisé en partenariat avec le Mary D
des rotations de bus Nouméa-Moindou.
Et, bien sûr, je ne dévoile pas toutes les
surprises du festival !

© Thomas Freteur
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ailleurs : du fait de la faible demande
d'enregistrements, les coûts sont
prohibitifs et ne permettent pas à de
jeunes bands d'y accéder facilement.
Il existe quelques structures (mairie
de Nouméa par exemple) abordables
financièrement mais trop peu connues.
Pour les clips vidéo, c'est exactement
le même problème, ce qui est fort
dommage car cela ne facilite pas la
semi-professionnalisation des musiciens
débutants.

Finalement, c’est comme une grande
fête de famille… un peu hardcore ?

sont vraiment sortis du lot : Havana-B
et Soul of Strangers. Cette année, le
tremplin est ouvert aux groupes de 7
à 77 ans, avec toujours un seul mot
d’ordre : 100 % création, 0 reprise. Nous
avons aussi les soirées au Bohème, une
bonne préfiguration du festival (voir
encadré).

Écrire et composer sa musique, c’est
bien. Mais est-il facile d’enregistrer
sur le territoire et d’assurer une bonne
qualité du rendu « rock » ?
Oui, je pense qu'il y a les compétences
suffisantes mais le problème est

Exactement. On en a même fait un film
de vacances ! Le réalisateur Vincent
Lépine s’était proposé de tourner
un « rockumentaire » sur le festival
en suivant sur le week-end un des
musiciens. Au début, tout va bien, on
est dans le documentaire : on nous
voit arriver sur le terrain du festival,
ramasser les bouses de vaches, installer
la scène… Puis, pour des raisons que
nous tairons, on a dû ajouter une part
de fiction. L’histoire de famille vire
au drame car le « héros » du film est
mangé par des zombies…
Baptisé Par Amour du Rock, ce docufiction a été diffusé le 17 mai au centre
d’Art pour que les gens qui étaient avec
nous revivent les bons moments qu’on
a passés. On aimerait bien capter un
plus grand public, mais les canaux de
diffusion sont rares et peu intéressés par
ce genre de production.

Les soirées BWS au Bohème

Le bar le plus underground de Nouméa
accueille régulièrement la programmation du
BlackWoodStock. Les titres des soirées laissent
rêveur : Bonne Annus 2000 sex, Poison d’Avril,
Harpe Rock… Sans oublier les soirées hommage
comme l’immanquable Bowie’s not dead de février
dernier.

Le site www.bwsf.nc

Au graphisme très attrayant, le site du BWSF est
une manne sur la culture rock du pays. Un agenda,
une belle galerie photos et des biographies de
groupes et de « plasticos » à terme.
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Ils sont fous,
mais je passe un
super moment !

À L’AFFICHE

Du mercredi 22 au dimanche 26 juin

ANNIVERSAIRE DE NOUMÉA
Kiosque à musique, espace vert de Magenta,
promenade de l’Anse-Vata

À l’occasion de l’anniversaire de la Ville, 5 jours de concerts,
de spectacles et d’animations gratuites vous sont proposés :

JUIN/AOÛT

Mercredi 22 juin : KIOSQUE À MUSIQUE / PLACE DES COCOTIERS
18h30 concert du Quatuor Patchaï – « un quatuor explosif, une musique
éclectique, du jazz aux parfums « world » délivré avec passion et
complicité par 4 musiciens talentueux ! ».
Jeudi 23 juin : KIOSQUE À MUSIQUE / PLACE DES COCOTIERS
18h30 concert de Tau Alofa – pop / rock.
Vendredi 24 juin : KIOSQUE À MUSIQUE / PLACE DES COCOTIERS
20h matchs d’impro - Pacifique et Compagnie.
Samedi 25 juin : ESPACE VERT DE MAGENTA

• 18h ouverture du site avec animations ;
• 19h distribution des lanternes ;
• À partir de 19h30 lancer des lanternes ;
• 20h concert de Jason Heerah (Australie).
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Dimanche 26 juin : PROMENADE ANSE-VATA

• 16h concerts de la Street Fanf’Art et de la Méga Fanfare ;
• 17h démonstrations de danse de Swing ‘n Furious ;
• 18h concert dansant du French Touch Big Band.

Musique

Du 9 au 14 août

Samedi 18 juin de 9h à 12h30
et de 13h30 à 16h30
Médiathèque de Rivière-Salée

Ciné’Art 6E FESTIVAL

REFLETS DU CINÉMA
IBÉRIQUE ET
LATINO‑AMÉRICAIN

Mardi 21 juin de 15h à 22h30
Place des cocotiers, hôtel de ville,
musée de la Ville, avenue Foch,
bibliothèque Bernheim

Centre d’Art

Samedi 25 juin de 9h à 12h
et de 13h à 16h
Maison de la Famille

FÊTE DE LA
MUSIQUE

Mercredi 13 juillet de 19h à 23h

Fête

Programme disponible à partir du 10 juin
sur noumea.nc

De l’esplanade face à la caserne
Gally-Passeboc, place Bir-Hakeim, à la
place des cocotiers et à l’hôtel de ville
Programme détaillé disponible début juillet sur
culture.noumea.nc

Mardis 7 et 28 juin à partir de 18h30

Théâtre

DÉFILÉ DES
LAMPIONS,
FEU D’ARTIFICE
ET BAL

ART’PÉ THÉÂTRE
Durée : 1h30
Scène extérieure du centre d’Art
ou théâtre de Poche

23 juillet à 10h

Théâtre LES FARCES

Durée : 1h / À partir de 10 ans

Théâtre
comédie

Médiathèque de
Rivière-Salée
Compagnie Nez à Nez

30 juin, 1er, 7 et 8 juillet à 20h
2, 3, 9 et 10 juillet à 18h

NUIT D’IVRESSE

© Cie Art’scénic

Durée : 1h30 / Tout public, à partir de 8 ans
Compagnie Art’Scénic
Théâtre de Poche
21 et 22 juillet à 20h, 23 et 24 juillet à 18h

Variété

française
Mardi 16 août à partir de 18h30

ART’PÉ DANSE

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

Durée : 1h30 / À partir de 10 ans
Samuel Safrana et Bruno Zanchetta
Théâtre de Poche

28

JUILLET

02

NOVEMBRE
2016

FORÊT

Mardis 5 et 19 juillet, 2 et 30 août

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

LES TRAUMATISMES DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Ylang Ylang Communication

© Enora Lalet «Afalfa»

Art

GUERRE ‑ LES
TRAUMATISMES
DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
EN NOUVELLE‑
CALÉDONIE

MAUX
DE
GUERRE

Du 11 juin au 28 juillet

contemporain Entrée libre aux horaires d’ouverture du centre.
Vernissage le samedi 11 juin à 10h avec une visite guidée
en présence des artistes..
Plus d’infos sur centredart.noumea.nc
Centre d’Art

Du 28 juillet au 2 novembre

Histoire MAUX DE

EN PARTENARIAT AVEC

Entrée payante aux horaires d’ouverture du
musée. Vernissage le mercredi 27 juillet à 18h.
Musée de la Seconde Guerre mondiale

Mercredi 27 juillet à 18h

Musique LIVE AU
Film
live

KIOSQUE

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

Durée : 1h30 / Tout public
Kiosque à musique

Mercredi 24 août à 15h

Mardis 14 juin, 12 juillet et 9 août à 18h30

Film

débat

CINÉ’ART
Théâtre de Poche

Film

CIN’ÉCRIT

Matilda de Danny de Vito
Entrée gratuite sans inscription,
à partir de 8 ans.
Médiathèque de Rivière-Salée
Plus d’infos 15 jours avant sur
mediatheque.noumea.nc
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Danse

NOSTALGIE
ACOUSTIQUE,
LES MORDUS DE
LA CHANSON
FRANÇAISE
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VEE RE VA CEEMWA /

Paroles
de jeunes
L’alinéa 1.3.3. de l’Accord de
Nouméa signé en 1998 stipule
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 prennent la plume dans Endemix et créent la
rubrique Vee re va ceemwa*, pour faire toute la lumière sur des objets
traditionnels ou interviewer des artistes, en langues océaniennes et
en français.
* Paroles de jeunes, en langue drubea
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se raconte
en drubea

Atchee

culpture

Par Karyl Koindredi
et Théodore Wamytan

Originaire de Païta,
Enzo Atchee est
un des sculpteurs
emblématiques du
pays Drubea. Âgé d’une
trentaine d’années,
militant de longue
date, il est aussi
piroguier au sein
d’une association de
Hienghène. Handicapé
moteur, suite à un
accident, ce jeune
artiste a considéré la
sculpture comme une
rééducation physique.

Enzo Atchee : Ko mwa ka-re na ko mwa
a-virii. Aurekââ re ra te ka-pare-re. Wë
ko mwa vê kwe ne vacoxïï me ko inuu
ka-re. Nopwë ko mwa inuu-wââ wê maa
xee yaa re cikuru.
Karyl Koindredi et Théodore
Wamytan : D’où vous vient cette
passion pour la sculpture ?
Enzo Atchee : Elle m’a été transmise par
ma famille ! Depuis petit, je suis entouré
de sculpteurs. Ensuite, je me suis formé
auprès des grands-pères dans tout le pays,
surtout pendant les vacances scolaires. Le
déclic a été la réalisation de mon premier
chambranle : là, j’ai su que je voulais
continuer cet art.

Na ngoo te ka-re wë ngoo te jaanivetio-re ce yoo maa aure ni te tûâ-re
koonga-re mu ?

Ka-re pa kagwee ki te kwïï-re taa xirikê.
Nopwë ko te vetio-re maa xë a ko te
kayoo-re ngi ni mi maa xë pare a ko te
beri-re. Ko te xi-pare-re yo maa ceemwa
kô ui-re-ra. Ni pa vaa-re wê yoo ra me
ni pa trôkô vi-rüü kônga-re-ra. Wë ko te
nii-re yo ni me : « Pa a-wii peruu mii yo
mu pare ! »
Quel message voulez-vous faire
passer ?
La sculpture, c’est l’écriture d’une histoire.
C’est aussi l’expression de nos sentiments
et de nos observations. Je transmets les
valeurs de la culture kanak et j’incite
aussi les jeunes à sculpter. Quand ils me
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Que pense le public quand il voit votre
travail ?
J’ai remarqué que les points de vue selon
les personnes varient. En général, j’ai de
bons retours mais ce n’est pas pareil pour
tout le monde. En effet, les Européens, les
gens de très loin, aiment mon travail et le
trouvent magnifique car pour eux c’est du
simple folklore. Tandis que la famille, les
gens du Pacifique et les frères, les Kanak
admirent mon travail mais toujours avec
une forme de respect. Certes cet art n’est
plus tabou comme à l’époque mais nous
ressentons toujours une forme d’humilité
face à lui.
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voient façonner le bois, ils me demandent
s’ils peuvent prendre la sculpture. Je leur
réponds souvent qu’ils peuvent le faire eux
aussi… Il suffit d’avoir deux mains et de
laisser parler son imagination !

Paroles de jeunes

K

Karyl Koindredi et Théodore Wamytan :
Ngoo mwa inuu ka-re ke wê kanii ?

Enzo sculptant son œuvre, sur le poteau de l’aire DrubeaKapumë, au Sénat coutumier.

Cie kôto-re ni ?
Ngoo te inuu-re cie ngi ka-re ?

Ko te nga-tûâ-re koonga-re-ra mi drue
ra te kêrê na ko te beri-wââ-re xë a ko te
ui-re waa.
Quelles leçons la sculpture vous a-telle apportées ?
Beaucoup de fierté et d’humilité.

Cie naa vee na ngoo pa trôkô-nii-re yo
maa…

Pa wê yo gami na ngoo pa bee trôngërëre. Pa vee-wa kôngërë-re mu.
Quels conseils pouvez-vous donner
aux jeunes qui se lancent dans la
sculpture ?
De laisser parler leur imagination et de
demander conseil aux grands frères.

Wë nexeeyë kee pa tuu-ngi-re konga-re
yë me kee boru-wââ-re. Drakania, mwa
yaa mwanee pwoo, a-iye.
Quelle est la valeur de la sculpture
selon vous ?
Il y a une valeur monétaire, dès lors que
l’on vend notre travail. Mais la sculpture,
et l’art de sculpter, sont avant tout
identitaires : c’est l’un des symboles forts
de notre société. Si on parle d’identité, une
sculpture a plus de valeur que l’argent :
c’est une trace que l’on grave dans le bois,
qui s’inscrit dans le temps et l’espace.
Pour en savoir plus :
Rendez-vous sur le site de l’université :
www.univ-nc.nc, rubrique formation, langues
littératures et civilisations étrangères et régionales,
mention langues et cultures océaniennes.

Cie kôngërë-re wê maa aure
na ni te tûâ-re koogna-re
roo ?

LE POTEAU DE L’AIRE
DRUBEA-KAPUMË AU
SÉNAT COUTUMIER PAR
LE SCULPTEUR PSYKOZ’N

La sculpture du pays Drubea dans la grande case
du Sénat coutumier est le premier poteau situé à
gauche de l’entrée. Elle représente l’intérieur d’une
carapace de tortue, avec, en son centre, un masque
de deuilleur traversé par un tepa, serpent gardien
de l’endroit. Le nez percé du masque permet de
saisir la carapace de la tortue, comme une sorte de
bouclier. Ainsi, à chaque fois que nous sortons de la
grande case, gardienne de nos secrets et traditions,
nous sommes protégés par nos aïeux.
Nos remerciements au Sénat coutumier et
à Albert Païta et LBT.
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Wë kôngërë-re wê maa aure
nia pa a-tre. Nopwë-maa
aure kee ke wê yë mi maa
aure ke ne vacoxïï yaa me
a-taa. Arâ maa tree pwagaraa
te beri-re koongare-ra wë ni
mwa nii yo ra me a-tro-apwë ni mi wînyere-ni a-tre
pare. Wê tee ni pa bee tûâ-re
tee yë kwïï vacojii. Na maa
aure kee, drakania maa aure
kee tee druu yë mi maa tree
ke wê co kââ Pacifique, ni pa
nga-tûa-re koongare-ra. Ni
pa yai-a-tete-re una me ni
beri-tete-re ra na ko te ka-re.
Wë ka-re yaa me a-kââ mi
a-benini kagwee kaa-ni maa
aurekââ. Na wenye maa aure
te kê-re na ni te tûâ-re me
gwëba te yuu-mwere-re kaa.
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Vincent

Par Claire Thiebaut

Vincent Lépine a (presque) toujours un projet sur le feu. Entre une foisonnante
production de clips – dernier en date avec « La Folie » de Kydam – et les
documentaires – Rock the Cow pour l’association BlackWoodStock –,
le réalisateur/assistant de production a l’esprit constamment occupé.
Ce qui tombe plutôt bien pour ce boulimique d’art et de culture,
qui passe la moitié de son temps à rêver et l’autre à travailler.

V

incent Lépine fonctionne
aux coups de cœur, très
fréquents dans sa vie,
au vu des multiples
sujets pour lesquels il se passionne.
La musique et la culture hip-hop
tiennent le haut du pavé, mais les
arts plastiques ne sont jamais bien
loin. Diplômé du Conservatoire libre du
Cinéma français, le Lyonnais enchaine
des petits boulots à Paris puis débarque en
Nouvelle-Calédonie en 2002.
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La musique, toujours
Comme en France, Vincent
traîne ses claquettes
aux franges du
mouvement
hip-hop
jusqu’à

rencontrer DJ SE, Ybal Khan et toute la bande de
la future Keskiaprod.
« Pendant cinq ans, je n’ai pas eu un sou pour
acheter une caméra. J’étais assistant de production
sur les projets de Manuella Ginestre, une amie
très chère avec qui on a réalisé plusieurs courtsmétrages. C’est finalement grâce à l’aide de
l’association des Enfants Migrateurs
– devenue depuis Les Artgonautes du Pacifique –
que j’ai pu acheter mon premier matériel »,
se souvient Vincent Lépine. Il propose alors
à ses amis de leur produire des clips. « J’ai
commencé avec le groupe Daddy Max One, en
ragga dancehall, puis “Dans mes tranchées”
pour Ybal Khan. » Quelques années plus tard,
l’enthousiaste Vincent rencontre Kydam, un
artiste dont il est absolument fan. Il réalise un
bon nombre de vidéos pour le rappeur, dont
« La Folie », sortie en mai dernier. Autre flash
artistique, en 2010 avec le groupe de kaneka,
Joséphine. « Je leur ai proposé de créer un clip
pour la chanson “Notre histoire”. On s’est
lancé dans une mise en scène
de marionnettes, ce dont je
rêve depuis que j’ai 10
ans ! » Ces dix minutes
de pure poésie
engagée dévoilent
tout le potentiel
créatif de Vincent.
Dans la tête du vidéaste Vincent Lépine,
il y a beaucoup de savoirs, une grande
curiosité, une bonne dose de créativité et
surtout un amour sincère de l’art.

Il insiste d’ailleurs sur le fait qu’il n’est
pas cantonné à ces petits formats.
« J’aime écrire et tourner des documentaires.
J’aime la recherche d’informations en
amont, les rencontres avec les gens… »
Quelques mois après avoir créé
120Prod’, il lance sa trilogie sur le hip
hop calédonien. Pour exister, le volet
inaugural, sous-titré en anglais, a été très
largement diffusé.
« En France, aux ÉtatsUnis, en Guinée, en
Nouvelle-Zélande, en
Australie… Le crew
Resurrection, parti à
Guam pour le festival
des Arts du Pacifique,
l’a aussi emporté pour
faire découvrir le hiphop calédonien sur place ! » Le deuxième
opus, Koneksion, co-produit avec Matthieu
Perrochaud, a été conçu comme un webdocu, « splité en épisodes ». Quant au
troisième tableau, il a été réalisé avec Sarah
Bellec, une sociologue de l’IRD. « Nous
voulions donner la parole aux artistes, tout
en menant une sorte d’étude sociologique
et montrer la diversité des pratiques, des
personnes, des profils… »
Dans ces œuvres et dans toutes celles qu’on
ne cite pas, Vincent valorise plus que tout

Éternels défis
Dernier achèvement pour le faiseur
d’images, Rock the Cow, « un rockumentaire
“grolandais” qui sent la bouse, le rock qui
tâche et la bière », comme il le décrit si
bien ! Encore une
« histoire d’amour »
du vidéaste pour le
BlackWoodStock
festival et son
association (voir
p. 18). Vincent, en
quête de perpétuel
renouvellement, s’est
engagé bénévolement dans la réalisation
d’un documentaire qui dépasse largement
la simple captation de concerts. « On a
choisi un angle résolument barré, hors du
documentaire réglementaire, un truc très…
web, ce genre de format où tout est possible. »
Difficile à synthétiser apparemment.
En parallèle de ces virées nocturnes à
Boulouparis, Vincent est assistant de
production pour la société Archipel
Production, pour laquelle il participe à des
films plus classiques. « Le travail d’assistant

J’aime écrire
et tourner des
documentaires

me plaît beaucoup. C’est plus terre-à-terre,
on fait des budgets, des plannings… C’est
mon côté fourmi ! »
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l’interaction avec d’autres professionnels
et ses sujets d’étude. Le trentenaire, qui
se décrit comme timide, à la confiance
en lui limitée, est paradoxalement un
grand altruiste.

Toutes les infos sur les productions de Vincent Lépine
sur

120prod et sur

Vincent Lépine

ACTION SOCIALE

Professionnel de l’audiovisuel, Vincent Lépine
sait que le pouvoir de l’image peut être puissant.
Elle sublime et révèle autant qu’elle guide et
peut abrutir. Depuis 2009, il est intervenant et
organise des ateliers, que ce soit en création ou
en éducation à l’image. « J’ai travaillé en milieu
scolaire, mais aussi à l’hôpital ou dans une
association de SDF », raconte-t-il, convaincu que
ces actions ont un impact positif sur la société.

DE L’ART
EN BARRETTES DE RAM

D’une curiosité et d’une culture générale
remarquables, Vincent fouine sur internet
toutes sortes d’expressions artistiques.
Sa dernière découverte :
un concert d’instruments préhistoriques à la Cité
de la Musique à Paris.
Un grand coup de cœur musical :
le rappeur suédois Yun Lean.
Sa série du moment :
Les Aventuriers de l’Art Moderne, sur Arte : « des
fresques historiques mêlant les tableaux de maîtres
à l’image de synthèse ».
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Documentariste, surtout
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Retour sur
é

Au premier plan, la pirogue Fanhigayan construite par l’Association TASA
– Traditions of Affirming our Seafaring Ancestors – mise à l’eau
en avril 2016 à l’occasion12 e Festival des arts du Pacifique.

Le Pacifique

au grand jour
à

Guam
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Du 22 mai au 4 juin dernier, Guam a accueilli le Festival
des arts et des cultures du Pacifique. 26 pays et territoires
d’Océanie s’étaient donné rendez-vous sur cette île de
Micronésie, proche des Philippines. Plus de 2 700 artistes
ont participé à ce festival unique au monde afin de se
rencontrer et de partager. Avec les Jeux du Pacifique, c’est
l’événement majeur du continent océanien. Jean-Emmanuel
Frantz, grand passionné des festivals océaniens, était à
Guam et livre son récit de ces journées fabuleuses.

Par Jean-Emmanuel Frantz

© Jean-Emmanuel Frantz

vénement

De l’importance
d’être ensemble

p. 27
La Nouvelle-Calédonie
dans l’élan festivalier
À chaque instant, à chaque endroit,
se tient une manifestation. La
Nouvelle-Calédonie est l’une des
délégations les plus importantes avec
ses 150 membres. C’est une chance
de représenter son pays et un devoir,
à l’égard de ceux qui sont restés,
de ramener le meilleur de ce que le
festival propose. Les « Mamans » de
Thio, Maré ou Lifou démontrent leur
technicité en matière de vannerie et
de tressage. Les troupes de danses
classiques et traditionnelles de la
Grande-Terre et de Lifou ont plusieurs
fois performé
devant un public
toujours plus
nombreux. Les
jeunes breakers
et free-stylers de
Rivière Salée,
accompagnés
par le groupe
de kaneka
Macecelo de la
vallée d’Amoa à
Poindimié, dont
le jeune beat-boxer TroTro (coq en
drehu) faisait la première partie, ont
ambiancé les nombreuses scènes
ouvertes de Guam.

Le festival est
un voyage, le festival
est une pirogue,
le festival est
un marathon

Dans un
monde où la
communication
se dématérialise,
où il est possible
de se sentir
« proche du
lointain », via
internet, Facebook
et autres médias modernes, le festival
met en relation directe et physique les
acteurs, les artistes et le public, qui se
rencontrent, échangent et s’inspirent
mutuellement. Les mots, les danses,
les arts, les techniques, les goûts ou
les parfums… En somme les idées
circulent elles aussi, colportées par
ces voyageurs. Peut-être des chansons
raconteront ces histoires et des mots
seront empruntés aux différents pays.
Ainsi se diffuse la culture.

Des pirogues chargées de symboles
Le festival a débuté par l’accueil
cérémoniel des nombreuses pirogues
traditionnelles micronésiennes.
Leurs équipages ont démontré leur
connaissance de la haute mer en
ralliant à la voile, les États Fédérés de

Trotro, jeune beat-boxer ambiance l’une des nombreuses scènes musicales du Festival,
soutenu par les artistes calédoniens venus nombreux.

Le pavillon de la Nouvelle-Calédonie. Les organisateurs
du Festival de Guam ont offert une sculpture en bois latte,
représentant l’un des symboles forts du Pays. Les maisons
étaient construites autrefois sur ces lourds piliers en pierre.
Une artiste calédonienne transforme ce latte en case kanak.

Micronésie et Palau à Guam. Habitants
des îles sans grandes ressources
agricoles, les hommes ont le devoir
de quitter régulièrement île et lagon
pour nourrir leur entourage. Si depuis
quarante ans, de nombreuses pirogues
océaniennes naviguent de nouveau
dans le Pacifique Sud, c’est grâce à
leurs homologues de Micronésie qui
partagèrent leur science de la mer.
Ce 4 juin 2016, jour de clôture du
festival, nous rappelons qu’il y a 40
ans jour pour jour, la grande pirogue
Hokule’a accosta à Papeete pour sa
première traversée depuis Hawaï.
Dans son sillage – alors que celle qui
porte le nom d’une étoile navigue
actuellement autour du monde –,
de nombreuses pirogues s’entrainent
et reconnectent les archipels et les
peuples du Pacifique.
Ce grand rassemblement océanien a
toujours été le moment où capitaines
et équipages se retrouvent pour
poursuivre cette aventure maritime.
Le festival est un voyage, le festival
est une pirogue, le festival est un
marathon.

à Venir

Le prochain Festival des arts du Pacifique aura
lieu à Hawaï en 2020. Les pirogues y auront encore
et toujours une place importante. Au cours de la
dernière soirée de 2016, il a été annoncé que le
14e Festival aurait lieu en 2024 à Fidji, soit 52 ans
après la première édition, comme un retour aux
sources. C’est un horizon bien lointain pour tous
les artistes et un challenge pour tous ceux qui
souhaiteraient un jour vivre un tel événement.

ENDEMIX n° 15 juin - août 2016

I

maginé dans les années 1960,
période pendant laquelle les
cultures autochtones autour
du monde étaient en péril, le
premier Festival des arts du
Pacifique eut lieu en 1972 à Fidji.
Aujourd’hui, le sixième continent
a largement démontré la vitalité de
ses expressions artistiques et continue
de se réunir tous les quatre ans pour
alimenter ce foyer culturel. Pour
cette 12e édition, les organisateurs
de Guam ont choisi un thème mêlant
passé, présent et futur : « Ce que nous
avons, ce que nous possédons, ce que
nous partageons : les voies unies du
Pacifique »
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Era Kaneka /

m

chant de
kanekA

usique

Oré mwâ yurera
de Libéral

Couplet 1

Couplet 2

Couplet 1

Couplet 2

Taa ngà nyayiè gaö wè
vengurà gï (vï gé ngwà
ngô)
Trinâ gï é ngêê ngà nà ngô
mê và gété (gété gï ngà
taa nyii)
Triè mé vèè ngwà mèrà ö
ngô ?
Oriaa ! Triè mé tôà mwê
vènà tre ö gï ?

Demwâ nyii nâ go ya bwa
tre té (go ro bwa ngêê mwê
ngô)
Gé bwa é wè diè ngwà nà
vï trë (ngô é venä ya wè gï)
Ngô nô bwa xamè ya kô gï.

Aujourd’hui quelqu’un est arrivé
pour nous annoncer la nouvelle vous
concernant
Nous ne pensions pas que vous nous
quitteriez si vite
Qui de nous prendra votre place ?
Qui s’occupera de nous désormais ?

Parfois je me sens seul et je repense
à vous.
Nous n’avons pas suivi vos bons
conseils que vous nous aviez donnés.
Veillez sur nous !

Refrain

Refrain (x3)

Oré mwâ yuréra pwélaa
ngô.
Mwâ yurera pwélaa ngô !
Dékere ngô gé té gï.
Triè mé katüü ya gï ?
Triè mé cee mwê tô gï
Mô-ô kapwé gï ?
Oo uu oo ! )

Oré mwâ yuréra pwélaa
ngô.
Mwâ yurera pwélaa ngô !
Dékere ngô gé té gï.
Triè mé katüü ya gï ?
Triè mé cee mwê tô gï
Mô-ô kapwé gï ?
Oo uu oo ! )

B

Descente
Oriaa! Triè mé vetùùe dè
wanyerä ö gï ?

© Éric Dell’Erba

ien qu’il soit localisé désormais sur
Kwényï (Île des Pins), le groupe
Libéral a débuté à Rivière Salée il y
a vingt-six ans, en 1990.
Les musiciens sont originaires de
Kwényï, cependant des artistes
venus de tous horizons se sont joints à eux.
« Libéral a été créé au départ pour le plaisir de
jouer de la musique » selon John Kiamô, leader
du groupe. Par la suite, la petite formation
organise des événements et des animations à
but non lucratif, visant à s’exprimer et à porter
des messages à la jeunesse, ainsi qu'à œuvrer à
la valorisation du patrimoine culturel, tel que
la langue, mais aussi à voyager et découvrir
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Par Laure Boehe-Tindao, Académie des langues kanak

Refrain
Merci et au revoir !
Merci et au revoir !
Vous n’êtes plus parmi nous !
Qui nous aidera donc ?
Qui nous défendra donc
et nous aidera ?
Oh ouh oh !

Descente
Dorénavant qui nous montrera le
chemin ?

Refrain (x3)
Merci et au revoir !
Merci et au revoir !
Vous n’êtes plus parmi nous !
Qui nous aidera donc ?
Qui nous défendra donc
et nous aidera ?
Oh ouh oh !

de nouveaux paysages en dehors de Kwényï.
Le groupe aux membres d’origines diverses
apporte une touche variée mélangeant kaneka
et rythmes d’ailleurs tels que du reggae, du
folk, de la pop et même du rock.
Les compositions écrites sont en nââ kwényï,
en français mais également en anglais, afin
de véhiculer un message qui soit entendu par
un plus grand nombre. Depuis sa création, le
groupe a produit cinq albums : Wawè (1994),
H tûûre (2000), Passage (2004), Public (2010) et
Mékâ (2012).
Le titre « Oré mwâ yuréra » extrait de Mékâ,
signifie « Merci et au revoir ». Ce chant
écrit par John Kiamô Vakié a été composé
pour rendre
hommage
aux vieux qui
ont partagé
leur temps et
leur savoir,
mais il amène
en outre la
jeunesse à
s’interroger
sur le « bon »
chemin à
suivre à
l’avenir…

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

l
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En quelques mots

Le nââ kwényï

inguistique

L

Par l’Académie des langues kanak

Quelques titres phares

e nââ kwényï est parlé par la population de l’Île des
Pins, comprenant environ 1 085 locuteurs.
Il est enseigné dans les écoles maternelles de l’Île des
Pins depuis 2009, et dispensé au collège.
Les principales références concernant l’écriture du
nââ kwényï ont été proposées par le linguiste JeanClaude Rivierre (1973) et le père Marie-Joseph Dubois (1974).
Ces travaux ont été, par la suite, révisés en 2007 par Floriane
Kombouaré et Eugénie Gouraya avec l’Agence de développement de la culture kanak et le Sénat coutumier ; puis poursuivis par Eugénie et Firmin Gouraya de l’antenne drubea-kapumë de l’Académie des langues kanak (ALK), en collaboration
avec les locuteurs, l’association Vèkàkwaé nââ kwényï et le
linguiste référent Jacques Vernaudon.
Enfin, les propositions d’écriture du nââ kwényï ont été publiées en 2011 par l’ALK, et un recueil d’enfantines, Yoo ke ne
puumwidruu, a été édité en 2014, en partenariat avec le comité
consultatif coutumier environnemental et les éditions Plume
de Notou.

> Yoo ke ne puumwidruu, Chants du Sud de la Nouvelle-Calédonie, Singapour,
ALK-CCCE, 2014.
> LKawali, Kawala, recueil de chants illustrés en langues kanak, 2015, Nouméa,
ALK-CDP-VR.

Pour aller plus loin :

> Sur le site de l’ALK, page langue, www.alk.gouv.nc
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anse

Xötr de la troupe du Wetr

Par Gérard del Rio

P

eu à peu l’histoire imaginée
et chorégraphiée par Drengen
Hnamano, trouve ses marques sur
la scène de la salle Sisia du centre culturel
Tjibaou. On ne sait pas encore jusqu’où
les treize danseurs ont décidé de nous
entraîner, mais l’on se laisse volontiers
porter par l’alternance de sérénité et de
tonicité qui caractérise leur danse. Au point
d’en occulter les appendices didactiques
dont la danse n’a pas vraiment besoin pour
se faire comprendre. L’on devine qu’au-delà
de l’histoire du Wetr, c’est de la gestation
même de l’homme dont il est question,
de sa place dans l’espace, le temps, le
clan. Une place qui se mérite, qui exige de
l’engagement, de la patience, de l’humilité
et de la reconnaissance envers celles et ceux

d

© Éric Dell’Erba

Avant même que les formes humaines ne commencent à se mouvoir lentement pour entrer dans le Xötr,
le spectateur est littéralement envoûté par l’ambiance sonore, magique.

Toute la puissance de Lifou, du Wetr et de son histoire
sur la scène du centre culturel Tjibaou.

qui ont permis que l’on soit ce que l’on est.
Xötr se suit alors comme une leçon de vie.
Qu’importe les forces qui, par le passé,
ont pu s’exercer contre la danse jusqu’à la
menacer d’extinction puisqu’elle est l’essence
même de la vie, la preuve. Sur scène le niveau
va crescendo, les postures sont campées
avec superbe. Dans la salle, comble, trois
soirs de suite, le public s’envole lui aussi.
Drengen Hnamano est heureux, la rencontre
qu’il espérait avec ce dernier a bien eu lieu.
L’Agence de développement de la culture
kanak qui partage l’aventure du Wetr depuis
sa création en 1992 était une nouvelle fois
bien inspirée de lui faire confiance en misant
sur un jeune chorégraphe qui perpétue avec
allant et talent la grande tradition de cette
troupe emblématique.

anse

Clin d’œil
de la compagnie Origin’

Par Claire Thiebaut

Clin d’œil est un spectacle dont on entendait parler depuis le début de l’année. Avec sa distribution de haute
volée, composant une nouvelle troupe, comme pour chaque nouvelle création de la compagnie Origin’, on
s’attendait à quelque chose de grand.

S
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d’yeux. Les plus jeunes, mais aussi les plus inexpérimentées en
ur la scène du centre culturel du Mont-Dore, les 20 et 21 mai
matière de danse, qui plus est contemporaine. La grande force
derniers, Delphine Lagneau, Tania Alaverdov, Elsa Gilquin
de Clin d’œil, après sa virtuosité, est bien de rendre parfaitement
et Amandine Tambareau ont offert un pièce chorégraphique
accessible une création dont on aurait pu croire qu’elle serait
d’une grande maîtrise technique. Mais pas que…
prétentieuse. Les masques d’animaux
Le spectacle se découpe en cinq
réalisés par Mariana Molteni, portés
tableaux dans lesquels les danseuses
par des interprètes qui ne manquent
évoluent en solo, en duo ou à quatre,
clairement pas d’humour, offrent une
mêlant modern jazz, expression
part de rêve, de surréalisme au plateau
purement contemporaine, néoet de détente.
classicisme baroque et même une
Seule nuance à cette belle mise en scène,
gigue effrénée – qu’elles reprennent
la projection en mapping sur un écran
en bis repetita laissant les spectateurs
en fond de scène qui n’ajoute pas grand
quitter la salle, sifflotant cet air
chose, voire même dessert parfois la
entraînant, le dynamisme des
lecture des danses. Il s’éteint lors d’un
artistes collé sous la rétine. Des
court moment, qu’on apprécie d’autant
intermèdes dansés, et surtout
De gauche à droite, Amandine Tambareau, Tania Alaverdov,
plus que le mouvement se révèle mieux
masqués, permettent au public de
Delphine Lagneau et Elsa Gilquin.
sur un fond noir. Mais soyons francs, ce
reprendre son souffle, car si, bien
n’est qu’un détail minimaliste dans un spectacle de grande qualité !
entendu, ce n’est pas lui qui danse, il est incroyablement tenu en
La compagnie Origin’ sera sur la scène du théâtre de Poche les 18
haleine, suspendu aux mouvements des artistes.
et 19 juin, relevant le défi de rétrécir drastiquement son espace de
Le spectacle se veut résolument tout public et ce n’est pas qu’une
danse… sans réduire le champ des possibles chorégraphiques !
formule. Les danseuses et la chorégraphe Florence Vitrac ont su
théâtraliser des chorégraphies qui captivent les plus jeunes paires
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par Sylvain Derne

MARCUS GAD

Purify

M

arcus Gad est un reggaeman en mouvement, un pèlerin aux
grands pas, qui prend le temps d'enrichir son vocabulaire
d'emprunts aux peuples visités. En Inde, en Éthiopie, en
Amérique Centrale, en Europe il a acquis une expérience
bien riche pour son jeune âge, dont on note quelques indices au fil de
ses compositions. Pour ce deuxième EP enregistré avec son binôme
Jun Vandange, il fait pourtant le choix d'un retour aux sources affirmé
dès les premières notes. Purify : après l'appel initial à la toutoute,
sept minutes et demie pour se sentir irrésistiblement emporté par les
flots de la cascade, les ricochets des bwanjeps, le pouls au clavier, la
voix claire du prêcheur. Marcus poursuit son exploration mystique
qui tend à concilier l'intérieur de l'Homme (par la méditation, la
prise de conscience de son humilité) avec l'extérieur (la Nature et les
éléments). Même la langue, cet anglais fluide et incantatoire, devient
comme un instrument sacré pour porter les préceptes du rastafarisme.
Sur « Mountains » est convié Jean-Yves Pawoap, leader du groupe
A7JK, qui nous guide en territoire cèmuhî. Ses intonations et son
phrasé tranchant évoquent un peu Winston Mc Anuff ! « Vizion &
Courage » nous convainc moins, par un certain manque d'originalité
dans l'instrumentation et la mélodie. « Life is Precious », mis en
clip récemment, nous happe d'emblée par sa foulée soutenue, les
refrains incisifs, les motifs à la guitare, et le clin d’œil aux « ae-ae »
traditionnels de la Grande-Terre. « Conscious Father » s'enrichit sur la
fin du morceau de quelques motifs aériens à la kora qui rappellent les
pérégrinations de Marcus. Purify sera bientôt suivi par un troisième EP,
cette fois enregistré en Métropole : Marcus Gad a trouvé sa cadence,
et puisse le chemin ne faire que commencer..

Marcus Gad, Purify, Gadda Studio, 2016

I&I

Mama Earth
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N

e boudons pas notre plaisir : au nom de Mama Earth, titre
de son deuxième album, I & I a sorti l'artillerie lourde !
L'escadron, emmené par Fabian Clavel qui cumule les
casquettes de multi-instrumentiste, chanteur, auteur
et compositeur, nous épate par
sa science d'un reggae mélodieux et viscéral... À la suavité
des chœurs féminins répond
le timbre voilé de Fabian, très
imprégné du « style » Harrison
Stafford (la voix de Groundation). Les cuivres apportent plus
d'ampleur encore à certaines
ritournelles déjà bien ficelées
(« Mr Busy » par exemple), les
lignes de basses et les synthés
nous propulsent direct sur Zion
(hormis sur « Mama Earth »
où ces derniers peuvent être un
peu rebutants). Deux featurings
ponctuent les onze morceaux en
anglais de l'album : « Roots »,
I & I, Mama Earth, Wailing Sounds, 2016

avec Julia Paul et Marcus Gad, morceau qui de fait se prend
un peu les pieds dans les racines sans pouvoir décoller, sur un
faux-rythme dub ; et « Live It », porteur de plus de sève, avec le
Jamaïcain Kumar Bent du groupe Raging Fyah.
S'il existait un examen de fin d'année à l'Académie du reggae,
I & I obtiendrait sans doute les
félicitations du jury pour sa
maîtrise des références. Mais
le tout manque peut-être encore un peu de relief. Le talent
des musiciens est tel qu'on
aimerait plus de personnalité
dans les thèmes abordés et la
partition proposée. Ce qu'on
retrouve quand, sur « Shark
Attack » par exemple, des
sonorités atypiques se mêlent
à la pulsation roots (flûte
traversière, guitare charango
originaire d'Amérique du Sud,
et piano aux sonorités salsa).

Nasty et Re a

D

brin simplistes (sur « Être ou ne pas être » par exemple) ou de
es textes percutants, imagés, proférés avec une
l’absence de référence à des sons plus « océaniens ». Mais ces
conviction qui transperce les enceintes... Un projet
deux bémols ne gâchent pas l'architecture de l'ensemble.
cohérent et intelligent... Désaccords communs,
Les scratchs sont toujours usés à bon escient, les samples bien
premier album du duo Nasty & Reza, est une bouffée
dosés, le tout mixé par Rasta Vin’s. Le timbre rauque de Reza
d’oxygène dans un contexte général qui a tendance à
suggère parfois la filiation avec Blacko des
plomber l’inspiration des
Sniper, une référence du duo. Nasty
« libres penseurs » que pourraient
a le phrasé plus tranchant, un punch soutenu
être les artistes. Penseurs, les deux
qui s'accommode des changements d'ambiances.
compères, respectivement originaires
« Ouvrier » rend un hommage poignant aux
de Bretagne et de Nouméa, se sont
travailleurs de l'ombre qui paient de leur
connus à Bourail. La qualité de leurs
personne avec discrétion. Quant au morceau
arguments nous ramène à l’essence
« Désaccords communs », qui partage son titre
d’un rap cérébral et contestataire –
avec l'album, il torpille les caricatures et initie
le tout sur des instrus aux beats
le débat. Le jeu de miroirs sans concessions que
efficaces. Et libres, peut-être parce
se renvoient les deux rappeurs nous rappelle
que Nasty & Reza aspirent à une
que l’intelligence n’est jamais d’un seul côté de
sincérité qui fait mouche. Lorsqu’ils
la balance. Reza : « Tu nous divises / Tu prends
déclinent en trois morceaux leur
le Kanak comme sujet d’analyse […] Je suis déçu
version du triptyque « Liberté » de voir la terre de mes Ancêtres / Entre les mains
« Égalité » - « Fraternité », ils le
Nasty & Reza, Désaccords communs, JetStream Prod, 2016
de personnes qui ne pensent qu'à paraître... »
font en évitant les clichés. Écrite à
Nasty : « Des fois je veux m’enfuir mais je sais pourquoi c’était le
la première personne comme si elle s’exprimait elle-même,
bagne / Comment pourrais-je partir avec le salaire que je gagne ?
« Liberté » sonne tel un fougueux requiem pour cet idéal
[...] Je comprends ta haine envers certains et leur égoïsme / Mais ma
malmené. « Égalité » parodie avec ironie un procès biaisé
couleur de peau ne reflète en rien mes idées... »
d’emblée... Le cœur de Nasty & Reza pencherait plutôt du
Le respect de l’Autre et de ses apparentes différences passe en
côté de « Fraternité », une bulle dans laquelle on pourrait se
premier par l’écoute attentive de ses points de vue, une leçon
réfugier pour retrouver les deux premières vertus.
puissante qu’on peut tirer de ce morceau.
À la production, Tof, Dj Korpus et les autres ont fait du
bon travail, le seul regret venant de certaines instrus un
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Désaccords communs

Cinematic

par Jan Bess
enant couronner son succès en Australie et de multiples
prestations live en Nouvelle-Calédonie, son pays d’origine,
le premier album de San and Tac Cinematic sort sur le
label Kinematic record en janvier 2016. Sonorités finement
ciselées, basse galopante, effets psychédéliques dévastateurs :
le cahier des charges est rempli avec un talent certain. Si elle ne
se départit pas d’une douceur toute contemplative – avec certaines
textures qui évoquent même la bande son cinématographique,
la psytrance de San and Tac déploie peu à peu son arsenal.
Dès le quatrième titre, l’album a pris une courbe ascendante et
dévoile son potentiel. « True Happiness » vient proposer une
pause avec son downtempo ensorcelant, puis cède la place à un
« Matter is Light » qui n'a pas démérité son nom. « Chasse aux
trésors », tour à tour sautillante et inquiétante, laisse une présence
organique envahir les enceintes. Et le tout de repartir pour un
voyage aux confins de l’espace intérieur. L’album sait distiller
suffisamment de surprises et d’ambiances réussies pour remporter
l’adhésion de son auditoire. Un bien beau spécimen à ne pas
rater, et une parfaite introduction à la psytrance pour ceux qui n’y
auraient pas encore goûté.

San and Tac, Cinematic, Kinematic record, 2016
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par Sylvain Derne

Blue Hau

Sikarie

P

our fêter ses dix ans d'existence, le groupe de la tribu de Hwadrilla, Blue Hau, a
concocté Sikarie, quatrième album dédié à son Chef, Sikari Nigote. Les « airs mélanconostalgiques », comme définis par le groupe lui-même, sont portés par un chant collectif
permanent et une orchestration où la guitare en picking, le ukulélé, les claviers prennent
le relais et se renforcent. Les thèmes, nourris par la distance entre la quinzaine de membres
installés à Nouméa et leur île d'Ouvéa, puisent dans les souvenirs et le quotidien tribal. Sorti un
an et demi seulement après Ka Je Hynien qui nous avait un peu « submergés » de compositionsfleuve, Sikarie se renouvelle joliment et intègre des instruments inattendus (comme violon et
violoncelle qui agrémentent le morceau « Vivi »). On retient de belles pépites, aux mélodies
accrocheuses et aux chœurs mixtes très maîtrisés, comme « Hwege Ju Blue Hau ». Au-delà d'un
folk mélanésien dont les musiciens se sont faits les ambassadeurs contemporains, on note dans
les rythmes l'influence du kaneka (avec les percussions caractéristiques sur certaines chansons
comme « Adnylem ») ou du zouk (« Bwihlany Hobikötu », « Zoomé zoomé »). L'ingénieur du
son Momo Padane a apporté son concours sur l'identité sonore de l'album, et cette collaboration
avec les musiciens est prometteuse... Notons enfin la jolie réussite graphique qu'est la pochette.

Blue Hau, Sikarie, autoproduction, 2015

Manahune

flûte pour ce morceau et « Te hune o te ao », autre démonstration d'énergie explosive... Manahune, adepte des changements
de rythmes et de styles musicaux, se frotte avec bonheur au
reggae, au ska, à la chanson tahitienne plus traditionnelle dans
la veine de Bobby et Angelo, mais les voix gutturales des Maohi domptent aussi les soudaines déferlantes rock de guitares
anahune, ou « le peuple d'en bas » si l'on veut en
électriques (« A Hiri », ou « Tama Poiri » qui cite la décladonner une traduction rapide
ration des droits de l'enfant). Sur les onze
en français, est un groupe
titres, dont une version revisitée de « Te
fondé par le Polynésien Aldo
Hau » avec le groupe de reggae marseillais
Raveino en 1989. Après cinq ans de
The Hand Cart, le re'o maohi se détache
silence studio, les musiciens gratifient
pour aborder des problématiques sociétales
leur fans d'un troisième album produit
touchant le Fenua. Edou fait une succincte
sur le Caillou, chez Mangrove : Tumu
mais appréciable apparition en drehu sur
Nui.
« Ua Tae i te tau » (Il était temps), dont le
Dès les premières mesures du morceau
refrain sollicite aussi des chœurs enfantins.
inaugural qui donne son nom à l'album,
Infatigables défenseurs de leur culture,
la virtuosité du quintet saisit l'audiAldo et ses Manahune s'approprient les
teur... Trois musiciens néo-zélandais
influences venues du vaste Océan pour les
épaulent le groupe aux cuivres et à la
Manahune, Tumu Nui, Mangrove Production, 2016
recycler en formidable preuve de vitalité.

Tumu Nui

M

Nyaouly In

Se rane me kabesi
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S

e rane me kabesi : « un jour nouveau » est advenu pour
le groupe Nyaouly In lorsqu'il a enregistré son album fin
2015. Pour la vingtaine de musiciens impliquée, qui vivent
à Wabao à l'ouest de Maré (seul Ash est originaire de la
tribu de Mebuet, celle de Dick Buama avec qui il a participé à
l'aventure de Gurejele), ce premier opus après six ans d'existence
a été marqué du sceau d'un succès immédiat. « Nengone », ses
arpèges et percussions caractéristiques au bambou, et son refrain
entêtant sont devenus l'un des tubes du début d'année. Quant au
« kaneka-zouk » « Une nuit étoilée » et ses arrangements dopés à

l'électronique, il a été apprécié
et repris jusqu'en Polynésie.
On sent les bonnes habitudes
forgées par le temps pour les
musiciens, venus en studio
avec un set de compositions
originales et abouties. La
profondeur des harmonies
mixtes est servie par une
maîtrise impressionnante
des instruments, notamment
des guitares. Le regret vient Nyaouly In, Se rane me kabesi
de l'usage trop fréquent du Studio Alizé production, 2015
vocoder pour retoucher des voix qui gagneraient à rester naturelles.
Mais les douze morceaux de l'album sont portés par un souffle
constant, qui guide l'auditeur du début à la fin.
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Ceneraw

Hnoresa

L

orsque se réunissent de jeunes musiciens Nengone originaires de districts différents, de
tribus du littoral (Kurin-Patho) et de l'intérieur (Wakuarory), voici Ceneraw (de « Cele » : la
mer, et « Rawa » : la terre)... Et un premier album baptisé Hnoresa, qui se rapporte à l'unité,
à la fusion. Avec « OK Ryos » ou « Mado », dès les premiers morceaux ça commence fort,
grâce à de beaux refrains portés par des polyphonies mixtes colorées. À la composition, au chant,
aux instruments la quinzaine de membres alterne les rôles. Le trio classique batterie-basse-ukulélé
impulse la trame rythmique, tandis que les claviers, aux sonorités souvent flûtées, exhalent une
certaine nostalgie. Les six compositeurs ont privilégié des textes en nengone (seules trois chansons
sur dix sont en français) pour évoquer l'amour, la disparition d'êtres chers ou l'attachement à la vie
tribale. Avec Hnoresa, les Ceneraw font une discrète entrée parmi la grande famille des « artisans
en mélodie » que compte Maré, et le résultat, entre kaneka, reggae et folk, est fort encourageant.
Ceneraw, Hnoresa, Mangrove Production, 2016

Koulnoue Boys Band

Hun Mom Kahock

F

Koulnoue Boys Band, Hun Môm Kahock,
autoproduction, 2015

in 2015, les Koulnoue Boys Band ont livré Hun Môm Kahock , cinquième album et sorte
de condensé des métissages musicaux drainés depuis bien longtemps par la vallée de
Hienghène. On ne change pas une équipe bien rodée, et autour de quelques membres des
familles Boanou (parmi lesquels Ritchi, « transfuge » des voisins de Cada), Janet et Bouarat,
ou le bassiste et guitariste Arnold Kastavi, on retrouve le capitaine Patrick Tidjitte... La croisière
s'amuse et ça s'entend ! Abordant des rivages kaneka, tahitiens, zouk ou plus « soul », chantant
en fwai et en français, les KBB entretiennent un rythme soutenu, des refrains et des chœurs
dynamiques, le ukulélé n'est jamais loin... « Made in Paxêman » est un medley ultra-entraînant,
bel hommage à l'ambiance broussarde et enrichi de chauds motifs à la guitare acoustique. On
regrettera simplement certaines séquences au clavier un peu superflues, un ou deux morceaux
moins inspirés (« MNG » par exemple, irréprochable sur le plan instrumental, souffre d'un chant
parfois approximatif) et quelques petites imprécisions dans l'enregistrement de l'album (l'ingénieur
du son a eu le doigt rapide sur le « fade-out » de quelques morceaux !). Mais l'album dans son
ensemble constitue l'une des propositions les plus abouties des Koulnoue, à qui l'on doit aussi une
pochette avec un très beau texte explicatif partageant leurs convictions humanistes.

Melos

T

erre d'origine, terre magique est le
premier album du groupe Melos,
qui tourne depuis quelques
années. Il matérialise en quelque
sorte pour les cinq musiciens le lien entre
le Vanuatu, dont certains sont originaires,
et le Nord du Caillou. Les compositions
slaloment entre français et anglais,
entre références à Tanna, Ambrym ou
la Calédonie, sur la base rythmique d'un
reggae très vif. En grec, « melos » signifie
« chant », et en l'occurrence c'est l'une des
déceptions. Souvent la voix des chanteurs
s'égare en variations sans saveurs et en

Melos, Terre d’origine, terre magique,
autoproduction, 2015

erreurs de liaison qui s'entendent, sur des
instrus répétitives. Du coup on se lasse
un peu (« La voix » justement, « Escroc »
ou « Mon pays » qui pourtant aborde un
thème important : le racisme et l'exclusion
dans le monde de la nuit nouméenne). Mais
cet album est assez inégal, puisqu'il procure
aussi de bonnes sensations comme le très
abouti « Freedom », sa ligne de basse,
ses chœurs et son refrain obsédants ; ou
« Mistik Man » et « Last Day » qui créent
de complexes ambiances électriques. Il
suffit de peu pour que la magie opère
totalement !
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Agenda

JUIN

à partir du 28 mai

Exposition

Jâwî / KîBÔ

Au centre culturel Tjibaou et au musée
de Nouvelle-Calédonie

Du 1 au 28 juin
er

Exposition

Des Forêstations

De Thierry Mangin
Au Nakamal 21

Du 10 au 11 juin
Musique

Le Ukulélé Mont-Dore festival

Au centre culturel du Mont-Dore

Jusqu’au 12 juin
Exposition

Pacifique Sonorama

Au centre culturel Tjibaou

Le 12 juin
Spectacle

Loup Gris et Blanche Neige

Par la compagnie Tandem
Au théâtre de Poche

Du 13 juin au 9 juillet
Exposition photographique

Blackston

D’Alex Willemez et Arnaud Ellisalde
À la galerie Label Image

Du 15 juin au 20 juillet
Exposition

Le KamaSutra illustré et plus

Techniques mixtes par Franck
Au centre culturel du Mont-Dore

Du 17 au 19 juin

Danse

Du 30 juin au 2 juillet
Spectacle

Le Wanamatshow 2

Clin d’œil

Par la troupe Origin’
Au théâtre de Poche

Avec Maïté Siwene
Au centre culturel de Dumbéa

Du 20 juin au 23 juillet

JUILLET

Exposition

Quand la lutte s’affichait

Affiches de la collection Medhin Lallaoui
À la médiathèque du Nord

Les 1er et 2 juillet

Le 21 juin
Festival

par la compagnie Ouh La La
Au centre culturel du Mont-Dore

Place de la Marne

Le 1er juillet

Théâtre et match d’improvisation

Le Pestacle

Le Ramdam Festival

Du 22 au 26 juin

Événement Voir p. 20-21

Anniversaire
de la ville de Nouméa

Concert

Gayulaz

Au Mouv’

Du 1er au 3 juillet

Ville de Nouméa

Théâtre

Le 24 juin
Concert

Par la Cie Collectif 8
Au Théâtre de l’île

Au Mouv’

Du 1er au 8 juillet

L’homme qui rit

Melafunk

Cinéma Voir p. 11

Du 24 au 26 juin
Théâtre

La mort de Danton

Par la compagnie Cazaril
Au Théâtre de l’île

18e Festival du Cinéma de la Foa

À La Foa et en décentralisation

Le 2 juillet
Concert

Jazol et Lax

Le 25 juin

Au Mouv’

20e édition
de la Fête de la Musique

Le 8 juillet

Musique

À l’arène de Païta

Du 29 juin au 26 juillet
Exposition

Collages d’Isabelle Derrien

Concert

Nyaouly-In, Vevelan,
Sadro et Kuremed

Au centre culturel du Mont-Dore

Le 9 juillet

Au Nakamal 21

Théâtre

Jusqu’au 30 juin

Par la Cie des Artpenteurs du Caillou
Au centre culturel du Mont-Dore

Exposition

Chemins Pacifique

Maloya

Le 9 juillet

Musique

Photographies de David Becker
Au Dock socioculturel de Païta

Au centre culturel du Mont-Dore

Les 30 juin et 1 juillet

Au centre culturel du Mont-Dore

Mont-Dore Rock
and Blues Festival

Du 11 juillet au 4 août

Blues-up festival

Du 17 au 19 juin
Festival

caledonia +687
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Du 18 au 19 juin

Place de la Marne

Le 18 juin
Musique

Fête de la Musique

À la médiathèque de Rivière-Salée

er

Festival

Au centre culturel du Mont-Dore

Du 30 juin au 8 juillet
Théâtre

Nuit d’Ivresse

Par la compagnie Art’Scénic
Au théâtre de Poche

Concert

Ekoten and friends

Exposition

Les princesses de l’Île K

Le photographe Bruno Rosier
À la galerie Label Image

Le retour de la Pilotine

Par la Cie Histoire de Marionnettes
Au Dock socioculturel de Païta

Les 21 et 22 juillet
Danse

La Lettre à Mathilda

Par la compagnie MAADO
Au centre culturel du Mont-Dore

Les 21 et 22 juillet
Spectacle

Luth et jonglerie

Musique

Hôôgo, le tertre de la grande case

Par le Département des Musiques
Traditionnelles et des Chants
Polyphoniques Océaniens de l’AFMI
Au centre culturel Tjibaou

Du 29 au 31 juillet
Théâtre

L’illusion Comique

Par la compagnie Les Incompressibles
Au Théâtre de l’île

Le 30 juillet

Au Conservatoire de Musique

Concert

Du 21 au 24 juillet

Au Mouv’

Nostalgie acoustique, les
mordus de la chanson française

Les 30 et 31 juillet

Concert

Vamaley, A7JK et Nodeak

Événement

Un week-end au Château

Du 8 au 27 août

Exposition photographique

Transparence(s)

De Justine Collomb
À la galerie Label Image

Du 9 au 14 août
Festival

Reflets du cinéma ibérique et
latino-américain

Au centre d’Art

Du 16 août au 2 septembre
Exposition

Je suis un Lov’ever

Peintures de Zab
Au centre culturel du Mont-Dore

Du 17 au 28 août
Théâtre

Le p’tit collectionneur

De Delphine Mahieu
Au théâtre de Poche

Par Samuel Safrana et Bruno Zanchetta
Au théâtre de Poche

Au Château Hagen

Du 26 juillet au 13 août

AOûT

Le 19 août

Le 3 août

Au centre culturel du Mont-Dore

Exposition

Le Monde des Rêves
et des Couleurs

De Florence Guyen et Jules Hmaloko
Au centre culturel du Mont-Dore

Le 27 juillet
Concert

Live au Kiosque

Au Kiosque de musique

Du 27 juillet au 23 août
Exposition

Crépuscules Astronomiques

Par Miriam Schwamm
Au Nakamal 21

À partir du 28 juillet
Exposition

Maux de guerre, les
traumatismes de la Seconde Guerre
mondiale en Nouvelle-Calédonie
Au musée de la Seconde Guerre mondiale

Les 29 et 30 juillet
Concert

Moustache Gracias

Au centre culturel du Mont-Dore

Les 29 et 30 juillet
Spectacle

Petits pieds pour grands pas

Par la cie les Artgonautes du Pacifique
Au centre culturel du Mont-Dore

Concert

Mini live de la Mouv’skool

Au Mouv’

Les 4 et 5 août
Concert

Du baroque au rock

Par Les Petits Violons
Au Conservatoire de musique

Le 5 août

Musique/théâtre

Le Conteur et le Chanteur

Par la Fokesasorte compagnie
Au centre culturel du Mont-Dore

Le 5 août

Musique

Les Tremplins de la Musique

Le 20 août
Concert

Les Solitaires de Wanéé, les
Solitaires de Wanéé de 1978 et
Gurejele
Au centre culturel du Mont-Dore

Du 24 août au 20 septembre
Exposition sculptures murales

Vladimir Violette

Au Nakamal 21

Les 26 et 27 août
Théâtre

Nuit d’Ivresse

Le Sci-FI Club fait son

Par la compagnie Art’scénic
Au centre culturel du Mont-Dore

Projection de Le jour où la Terre s’arrêta
À la médiathèque de Rivière-Salée

Le 27 août

Cinéma VintagE

Le 6 août

Concert

Ingrid Aucher

Concert

Au Mouv’

Au Mouv’

Les 27 et 28 août

Dyna et Aurore

Le 6 août

Le Sci-FI Club fait son

Cinéma VintagE

Diffusion de 20 000 lieues sous les mers
Au centre culturel du Mont-Dore

p. 37

Du 29 au 31 juillet

Agenda

Spectacle

Événement

Un week-end au Château

Au Château Hagen

Du 30 août au 22 septembre
Exposition

La nouvelle vague de la
création plastique calédonienne
À la galerie Label Image
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Le 19 juillet

p. 38

Appels à projets

PLASTICIENS

Projet culturel et artistique du Médipôle de Koutio
Date du rendu des projets : 17 juin
Dans le cadre du projet artistique et culturel du Médipôle de
Koutio, la Nouvelle-Calédonie invite les artistes et designers
à participer à la décoration et à la création d’œuvres pour
les espaces extérieurs et intérieurs du complexe hospitalier.
Les dossiers sont à retirer à la direction de la culture, de la
condition féminine et de la citoyenneté, 21, rue Georges
Clémenceau ou téléchargeables sur le site
www.gouv.nc/dccfc/medipole
Tél. : 26 97 60
Email : dccfc@gouv.nc

SCULPTEURS

Festival de Sculptures et d’installations d’Arte Fare
Date du rendu des projets : 30 juin
Pour l’édition du festival de sculpture et d’installations
qui se déroulera au Château Hagen du 15 octobre au
20 novembre, Arte Fare propose aux artistes la création
d’œuvres sur le thème de la transparence. Les sculptures
devront mesurer entre 2 m et 2,50 m. Elles devront avoir
une stabilité parfaite sur leur socle et résister aux conditions
d’exposition en extérieur. Pour les installations, l’artiste
reste libre du choix des dimensions.
Informations à l’adresse artefare@lagoon.nc
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MUSICIENS

Trophée des jeunes marins et des jeunes artistes
Inscriptions avant le 1er juillet
Le Trophée des Jeunes marins et des Jeunes Artistes, un
événement 100 % gratuit pour tous les lycéens et collégiens
du territoire. Musiciens, chanteurs, solistes ou en groupe,
le Trophée des Jeunes Artistes vous donne rendez-vous
dans les trois provinces pour vous produire sur scène. Un
podium, une sono, un public, la presse et la télé : c’est le
moment rêvé́ de révéler votre talent et de mettre le feu
dans votre province pour gagner une semaine de vie en
communauté́ lors d’un stage de perfectionnement musical et
d’enregistrer dans un studio professionnel deux de vos titres
et une œuvre commune.
Pour participer aux sélections qui auront lieu les 9 et 10
juillet à Lifou, les 23 et 24 juillet à Koumac et les 30 et 31
juillet à Nouméa, inscrivez-vous avant le 1er juillet.
Informations et inscriptions auprès du Centre nautique calédonien
au 26 28 38
sur Trophée-des-Jeunes-Marins-et-Artistes

PLASTICIENS

Extraordinaires objets de l’ordinaire
Date du rendu des projets : 1er juillet
Les artistes sont invités à proposer des œuvres réalisées à
partir de matériaux de récupération en vue d’une exposition
à la maison Higginson à partir de décembre.
Dossier de candidature disponible sur www.culture.noumea.nc

PLASTICIENS

Environnement
Date du rendu des projets : 5 juillet
Le centre culturel Pomémie propose un appel à la création
pour une exposition d’œuvres contemporaines autour de
la thématique de l’environnement du 25 juillet jusqu’au
23 septembre.
Conditions d’exposition et informations :
Claude-May Poukiou, chargée d’actions culturelles
au 47 11 06
ou p.claudemay@pomemie.nc

COLLECTIONNEURS

Collectionneurs en herbe
Clôture des inscriptions : 17 juillet
Dans l’optique d’une exposition participative visible durant
le Mois du Patrimoine 2016 sur le thème « Collectionneurs
en herbe », le musée de la Ville de Nouméa lance un appel
auprès des personnes ayant commencé une collection
durant leur enfance (enfants d’aujourd’hui et d’autrefois).
Bulletin d’inscription disponible au musée de la Ville, au musée de la Seconde
Guerre mondiale ou sur www.musees.noumea.nc

RéALISATEURS

Festival Coup d’Ciné
Date des remises des courts-métrages : 31 octobre
Pour l’année 2016, le festival Coup d’Ciné invite les
réalisateurs à présenter des courts-métrages réalisés en
respectant l’ensemble des trois contraintes suivantes :
une durée maximum de 6 minutes, générique compris,
l’intégration d’un plan d’insert (très gros plan sur un détail,
un objet par exemple, inséré au montage dans un but
informatif, esthétique ou dramatique) et la présence d’une
photo de famille.
Inscriptions et renseignements par mail à l’adresse suivante
coupdcine@yahoo.fr

95 % des Calédoniens
profitent du réseau mobile.
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Le réseau mobile de l’OPT est à ce jour constitué de 343 antennes
réparties sur tout le territoire, dont 169 équipées en 4G. Il couvre
ainsi 95 % de la population calédonienne.
L’OPT poursuit chaque jour l’extension et la densification de
son réseau mobile en restant fidèle à ses principes d’équité et
d’accessibilité, pour l’égalité des chances et le développement du
territoire.

