13 avril 2018 à 20h - Centre culturel du Mont-Dore
En direct sur

Les Flèches de la Musique
Le 13 avril 2018, la SACENC et le Poemart organisent la neuvième cérémonie des Flèches de
la Musique et récompensent la création musicale 2016-2017*.
Rendez-vous au centre culturel du Mont-Dore pour vivre la soirée en live** ou sur NouvelleCalédonie La 1ère TV, radio et web pour suivre la cérémonie en direct.
79 albums et 10 prix
Sept catégories musicales
- Kaneka (18 albums)
- Reggae (17)
- Electro-musiques urbaines (5)
- Pop-rock-folk (12)
- Variété-musiques du Pacifique (17)
- Kaneka fusion (6)
- Folk mélanésien (4)
Trois prix transversaux
- Prix Révélation (26)
pour les groupes ayant sorti leur premier album en 2016-17

- Prix du public
voir conditions de vote p.6

- Prix d’honneur
décerné à un artiste ou acteur culturel hors catégorie musicale
pour l’ensemble de sa carrière artistique.

Les Flèches
de la Musique
www.poemart.nc

Les playlists
des nominés

* Albums parus du 1er août 2016 au 30 novembre 2017

Les cinq premières catégories musicales sont
de grands incontournables des FDLM, tandis
que deux prix - kaneka fusion et folk mélanésiens - font leur apparition cette année.
« Nous avons choisi de créer deux nouvelles
catégories pour y placer des albums dont
l’esthétique musicale ne correspondait pas
au classement existant », explique Evariste
Wayaridri, directeur général de la SACENC.
« C’est aussi l’occasion de mettre en valeur la
richesse de la création musicale calédonienne
et notamment de souligner le revival du folk
mélanésien et les nouvelles recherches autour
du kaneka qui aboutissent à un style fusion »,
ajoute Alexandra Gardner, directrice du Poemart.

Les prix des radios
Pour associer les médias du pays aux FDLM
2018, les organisatieurs ont créé les prix des
radios. Les programmateurs d’Océane FM, de
RRB et de NRJ élisent chacun leur groupe favori
et le mettent à l’honneur sur leur antenne : diffusion appuyée de l’album lauréat, interview
des artstes, promotion des dates de concerts...
** Dans la limite des places disponibles

Contact mail Flèches de la Musique : fdlm@poemart.nc
Pour la régie générale de l’événement
Audrey Mevin : 92 91 62

Pour la communication
Mathilde Heuzé : 73 11 81

nominés
2018
Les 28

Catégorie Electro - Musiques urbaines

Ce sont quatre artistes aux esthétiques bien différentes qui forment cette année la
catégorie Electro-Musiques urbaines : Incontrol, JAC, The Groovin’Mozs et Ybal Khan.

Le DJ calédonien Incontrol est nominé dans la catégorie Electro-Musiques Urbaines. Il est de retour sur le territoire avec son
premier album Let’s fall in love, après neuf ans d’absence passés sur les routes et les scènes électro
européennes. Album «chorale» dans lequel il met à l’honneur ceux qu’il appelle «sa tribu», composée
de nombre de ses amis musiciens (métropolitains et calédoniens, mais aussi italiens, d’Israël et de
Nouvelle-Zélande...), ce premier opus s’inscrit directement dans l’esthétique electro-jazz, style dont
Incontrol est un des pionniers européens, notamment avec son blog www.electro-swing.com.
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Bien
que
désormais
reparti en
Métropole,
le slameur
Marseillais,
JAC, reste
attaché
au Caillou
au point d’être encore sociétaire de la
SACENC ! Après un détour par le standup, JAC découvre le slam. A son arrivée
en Nouvelle-Calédonie, il rédige un texte
puis un clip mettant en garde contre les
dangers de la route. En lice au festival
du film de La Foa en 2013, cette première création est recompensée par
la deuxième place du prix du public.
La confiance l’envahit, alors il prend le
temps et, écrit et édite en solo son premier album Renaissance, nominé pour
le prix Electro-Musiques urbaines des
FDLM2018. On y retrouve les influences
typiques du rap marseillais (I AM, voir
aussi Keny ArKana) avec ces textes forts
plantés dans des mélodies simples et efficaces.
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Ecoutez JAC sur Soundcloud

Ecoutez Incontrol sur Soundcloud

lls ont l’air
cool
les
Groovin’
Mozs ! Cool
de ne pas
se
mettre
la
pression : créé
en 2012, le
groupe sort son premier album, Hybride,
en 2016... Une des raisons de ce long délai réside sûrement dans le fait que The
Groovin’ Mozs est un groupe dont les musiciens sont aussi actifs dans d’autres formations comme Soul Sindikate ou les anciens TRIAS et Shotgun. Bref, on cherche
des excuses pour au final ne rien devoir
justifier du tout car ce premier album est
tout simplement très bon, mélangeant
toutes leurs influences, du rock au dubstep et du hip-hop aux fortes sonorités east
coast, en passant par le sample et leur
passion commune pour le surf. Hybride
est donc le premier aboutissement d’un
cheminement au long cours, déjà marqué
par plusieurs clips dont les remarqués Surftration, Alive et Don’t stay down, lauréat
du prix du meilleur clip au festival du film
de La Foa en 2017.
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Ecoutez The Groovin’Mozs
sur Soundcloud

Retour sur
Le prix Electro - Musiques urbaines 2016 : Paul Wamo
avec l’EP Sol
L’artiste inclassable Paul Wamo, désormais installé à
Marseille pour le développement de sa carrière en
France et en Europe, a séduit le jury des FDLM 2016 avec
son slam-poésie ancrés sur des rythmes traditionnels et
rythmiques électro.

C’était un
retour attendu par
les
amateurs
de
la
scène
rap
calédonienne :
silencieux
depuis son premier album Petit Kanak
sorti en 2010, Ybal Khan revient fin
2016 avec Trop de style. Depuis 2001
et ses débuts sur scène, le rappeur originaire de Lifou s’était largement fait
remarqué par la qualité de ses textes
identitaires posés sur les bandes son de
DJSE et avait embarqué deux Trophées
de la Musique pour ses maxi La Voix du
peuple en 2005 et Ma Parole en 2007.
Dans Trop de style, on retrouve toujours
cette plume parfois acerbe qui égratigne
les politiques et sujets de société calédoniens, mais aussi des titres plus intimistes dans lesquels celui qui « rappe
sale » dévoile une tendre facette...

4

Ecoutez Ybal Khan
sur Soundcloud

Catégorie Folk Mélanésien
Nouvelle catégorie pour ces FDLM2018, avec le folk mélanésien, pour donner voix au revival de cette tradition
musicale du milieu du XXè siècle, précédent la naissance du kaneka.
Quatre groupes concourent dans cette catégorie : Blue Hau, I Nu, Lerad Folk et Les Mains Noires.

Depuis dix ans maintenant, Blue Hau écume les
scènes calédoniennes diffusant un folk mélanésien traditionnel remis au goût du jour par les
artistes de ce collectif hyperactif. Ceux qu’on reconnaît d’un coup d’œil, vêtus du bleu et blanc
de leur tribu de Hwadrilla à Ouvéa, sortent leur
cinquième album en 2017. Avec Dix ans déjà,
ils célèbrent une décennie de service rendu à
la musique, entre organisation d’événements, comme la Nuit de la guitare
traditionnelle au Mouv’ et édition d’albums pour faire vivre le folk mélanésien, ses guitares arpégées et ses harmonies vocales.
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Ecoutez Blue Hau sur Soundcloud

Troisième nominé de cette catégorie, Lerad Folk porte son ADN musical dans
son nom d’artiste ! Près de 30 ans séparent l’album Carefour Ne RLRLS de la
dernière cassette enregistrée par l’artiste originaire de
la tribu Kejeiny à Lifou. Lerad Folk est un des plus fiers
représentant du folk mélanésien, dont la voix est soutenue par des choeurs féminins tout en s’appuyant
sur des mélodies de guitare arpégée. Quelques occurences de clavier et de rythmes regga-isants assurent
l’ancrage contemporain de cet album.
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Ecoutez Lerad Folk sur Soundcloud

Le trio calédonien I Nu
s’est
ironiquement formé en France.
Hnaweje,
Marianne
Canehmez
et Enock Pagou-Banehote créent une formule acoustique (guitare, basse, cigare-box, ukulele,
melodica et stomp box) et produisent
une world musique colorée de toutes les
influences qui leur trottent dans la tête
(bossa, jazz, blues, soul, reggae et même
un peu de rock), gardant toujours en
trame de fond un folk mélanésien dont le
discret Hnaweje est l’héritier, issu d’une
longue famille de musiciens de Hapetra
qui ont formé Bethela, l’un des premiers
groupes de musique traditionnelle kanak.
En 2015, le groupe décide de rentrer
en Nouvelle-Calédonie, mais avant de
larguer les amarres, il enregistre son
premier album I Nu à Rouen. Depuis, I
Nu tourne beaucoup sur le territoire,
s’amusant à jouer en tous lieux, invitant
souvent amis musiciens à compléter leur
formation pour des boeufs endiablés !
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Ecoutez I Nu
sur Soundcloud

Il aura fallu attendre 39 ans pour écouter à nouveau Les Mains Noires, groupe des années 1970 !
En effet, le dernier et troisième album du groupe de Maré était sorti en cassette en 1978. Emmené
par son leader historique, Théophile Washetine, le style musical des Mains Noires n’a pas changé :
le folk mélanésien reste leur valeur sûre ! Lors de ces Flèches de la Musique 2018, ils sont les plus
anciens porteurs de ce style de musique qui a précédé le kaneka, véhiculé grâce aux premières
guitares apportées sur les îles par les missionnaires dans le courant du XXè siècle.
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Ecoutez Les Mains Noires sur Soundcloud

Catégorie Kaneka
Qui complétera la liste des grands noms du kaneka qui ont reçu une Flèche de la Musique, après Cada en 2016,
A7JK en 2015 et Dick&Hnatr en 2014 ?
Cette année, trois groupes de Lifou (Djunya, Gayulaz et Nayrouz) et un représentant de Maré se disputent le trophée !
Porté par son leader François Uka aka Akoz, le groupe
de Lifou Djunya a sorti son sixième album en décembre 2016. Après 22 ans de service, Akoz serait-il
en train de céder la main, en convoquant sur cet album plusieurs jeunes voix (dont celle de son fils) qui
semblent se former au contact de técitures plus anciennes telles Saono Hamu ? Car Sineisola est bien
une création dédiée aux générations, rendant hommage à toutes les mamans - les reines comme le dit
si joliment le titre de cet opus - et incite la jeunesse à
évoluer dans la modernité tout en gardant un bon ancrage coutumier. Pour cela,
les musiciens eux-mêmes font appel à des mélodies et des instruments du patrimoine traditionnel kanak tout en y ajoutant des formules plus contemporaines,
comme du jazz ou du blues.
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Ecoutez Djunya sur Soundcloud

Trois ans après son deuxième album, le groupe Nayrouz est de retour avec Passagères. Les filles de Xodre à Lifou reviennent encore plus pétillantes portant gaiement leur message d’optimisme et espèrent motiver d’autres femmes, et a fortiori des Kanak, à se lancer dans l’aventure musicale.
Héritière du groupe des Mikes, célèbre formation de
Xodre des années 1970, Nayrouz prouve depuis 2011
qu’elles assurent le relai. Car avec Passagères, les
neuf artistes qui vont et viennent au grè de leur expérience de vie, livrent un kaneka modernisé, chaloupé,
féminin et sensible. Sur scène, le rouge de leur tunique incarne les roses d’Oriane, surnon de leur tribu.
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Ecoutez Nayrouz sur Soundcloud
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Ecoutez Sadro sur Soundcloud

Si leur page
facebook
mentionne
Gayulaz-New
Generation,
c’est bien que
les musiciens
de Lifou sont
les héritiers
d’une longue épopée musicale. En effet, le groupe poursuit l’histoire d’une
première formation issue de la tribu de
Nang. Leur premier album voit le jour
en 2011, puis ils enchaînent avec Jurédémé en 2012 et Koi Elanyi, déjà nominé pour le prix Kaneka des Flèches de la
Musique 2014. Leur fil directeur semble
incassable : prôner l’effort, le travail et
l’endurance pour réaliser ses rêves et ses
envies, un message qu’ils promeuvent en
particulier auprès de la jeunesse de Lifou
qu’ils guident en musique, mais aussi
directement sur le terrain grâce à leur
association JJNS, Jamais je ne saurai, en
lui donnant les moyens de s’exprimer en
chanson ! Avec l’album Je me rappelle,
Gayulaz invite «&Co», des grands noms
qui ont marqué l’histoire du kaneka, qui
fête actuellement plus de 30 ans d’histoire musicale.
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Ecoutez Gayulaz&Co
sur Soundcloud

Unique groupe de Maré dans une catégorie kaneka dominée par les artistes de Lifou, Sadro revient
avec son quatrième album Evanod. On connaissait les albums hommages composés et écrits majoritairement par Cedric Ylan Wahea, leader du groupe, tel que Seneo (2010), dédié à sa tribu de
Hnawayetch et 3.6.15 (2016), date de la disparition du grand chef Nidoish Naïsseline. Le public le
retrouve avec un opus toujours aussi ancré dans sa réalité, mais qui aborde des sujets contemporains
à la focale élargie tels la perpétuation de la tradition ou des fléaux bien connus qui rongent la société
calédonienne tel «l’alcool au volant». Si à l’origine du groupe en 2006, Cédric partageait la scène avec
Rosina Hmae, il a accueilli de nombreux autres musiciens au fil des albums et travaille aujourd’hui à la
grande précision des harmonies vocales, souvent masculines. Il rend ainsi un hommage appuyé aux taperas dont les interprètes
de Nengone sont particulièrement spécialistes.

Retour sur

Le prix Kaneka 2016 : Cada avec l’album Goon Kat.
Lauréat abonné des Flèches de la Musique en - prix Meilleure
ventes en 2008 et prix Kaneka en 2010 - le groupe de Hienghène a
confirmé son succès avec un quatrième album.

Catégorie
Kaneka fusion
Deuxième nouvelle catégorie 2018 : le
kaneka fusion ! Les quatre artistes
en lice offrent un kaneka renouvelé,
fruit de métissage et d’hybridation
avec d’autres styles contemporains.
Edou, Hyarison, Kapa Kapa et Kurya
inaugurent cette catégorie kaneka
fusion des Flèches de la Musique,
illustrant les questionnements et
recherches qui traversent ce style
endémique du pays.

Edou, leader du mythique groupe Mexem de Lifou
est de retour en 2017 avec son cinquième album solo
Theué Mekune. L’un des ambassadeurs du kaneka le
plus exporté du pays, dès les années 1990, à qui on
doit des titres phare comme « Océanie » ou « Naufragés des îles », passés dans le patrimoine musical
calédonien, a repris le chemin du studio, alors qu’il
est retourné vivre sur son île natale de Lifou depuis
trois ans. Son inspiration s’en trouve renouvelée et
l’artiste se nourrit de sons familiers pour (re)lancer écriture et composition, mises
en suspens depuis plus de sept annnées, au service de charges coutumières importantes et des postes à responsabilité dans la vie culturelle du pays.
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Ecoutez Edou sur Soundcloud

Figure bien connue de Hienghène, Ritchi Bouanou se présente désormais sous son pseudo Hyarison,
combinaison très symbolique et personnelle des noms de ceux qui lui sont chers. L’une des voix des fameux groupes Cada et Koulnoue Boys Band, Hyarison a sorti Qui, son premier album solo en 2016. Loin
de faire des infidélités à ses premières formations, Hyarison enrichit son répertoire de textes en nemi
et en français qui confirment son talent de parolier. Sur scène, il s’est entouré de musiciens confirmés
comme le batteur Gauer Tein ou le bassiste Steeve Yentao. Convoyeur de talents, il laisse aussi la place
à la relève artistique 100 % Hoot Ma Whaap comme avec la jeune et prometteuse Lornat Bouarate.
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Ecoutez Hyarison sur Soundcloud

Formé en 2011, Kapa Kapa
est une émanation du premier
groupe Triban Klan de Lifou,
aujourd’hui silencieux. S’inscrivant à la fois dans un univers
urbain parfois impitoyable et
la référence aux valeurs insulaires, maniant l’humour et
les formules imagées, la prose de Kapa Kapa (« petit
repas » en drehu) est sobre et percutante. Hybride,
premier album sorti en 2012, affichait déjà la couleur
d’une musique fusion, entre rythmes traditionnels –
tchap, pilou, bua – et esthétiques contemporaines,
blues, soul, rock et reggae. En juillet 2017, Funambule
marque d’une deuxième pierre blanche le chemin
parcouru par le quintet élargi grâce à de nombreuses
collaborations avec Kydam, Alex Harvey, Stéphane Fernandez ou Manouchka…
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Ecoutez Kapa Kapa
sur Soundcloud

Celui qu’on connaissait
comme l’un des membres
fondateurs du groupe Senety, s’est lancé en 2010 dans
une carrière solo. Kurya,
originaire de Maré, propose
aujourd’hui son troisième
album Saigo qui le replonge
- parfois avec nostalgie - dans
sa jeunesse à la tribu de Menaku, quand par exemple, la
population se retrouvait dans la maison baptisée Saigo
pour regarder la télévision ! Dans le même élan de modernité de ses premiers albums, Kurya offre un kaneka
fusion entre world music, reggae et rock.
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Ecoutez Kurya sur Soundcloud

Catégorie Pop-Rock-Folk
Catégorie hétéroclite qui voit surgir le meilleur de la pop, du rock et de la musique folk calédonienne.
Les jurés ont retenu la chanson à texte arrangée sur un tapis folk des 100 Fous, le rock franc de Darling&Co, la
pop soul-funk d’Ingrid Aucher et le blues doux de Kaori.

Début 2004, la fine équipe toute acoustique des 100 Fous (d’abord Erwan et
Fly, puis avec le guitariste Freddy et enfin
complétée par le bassiste Thierry) jonglent
avec la langue française et lâchent leur
prose sur la société calédonienne, les
coups de fête et des sujets historiques
bien plus lourds. Les artistes habitués aux
petites scènes intimistes du pays prennent petit à petit de l’ampleur
en jouant notamment lors des Francofolies de Nouvelle-Calédonie
et séduisent un public de plus en plus large, à l’affut de toutes les
subtilités de leurs textes. Leur discographie compte un premier EP
en 2015 (nominé dans la catégorie Electro-Musiques urbaines), suivi
d’un album paru en 2017.
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Ecoutez 100 Fous sur Soundcloud

Deuxième album pour
Darling&Co qui signe encore un succès, fortement
inspiré du rock anglais,
tout en n’oubliant pas les
racines francophones du
quintet (information notable et suffisament rare chez les rockeurs pour être
mentionnée !). Déjà nominé en 2014 dans la catégorie Rock-Pop-Metal avec l’EP Close connection, le
groupe de rock alternatif s’affiche comme un pivot
de la scène calédonienne depuis sa création en 2011.
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Ecoutez Darling&Co sur Soundcloud

L’une des voix féminines les plus caractéristiques de Nouvelle-Calédonie a enfin sorti
son premier album en 2017 ! Après avoir beaucoup tourné sur les scènes du pays,
Ingrid Aucher a fixé sur galette toutes ses expériences musicales avec Aïré ko te Djanire, ce et ceux que j’aime en langue drubea. Elle travaille en famille et développe une
esthétique très funk et jazz après avoir fait ses gammes dans le style kaneka auprès
Gulaan et son groupe Ok ! Ryos dans les années 2000. Après plusieurs années en
Métropole, Ingrid Aucher renoue avec la scène calédonienne en 2014 et s’était donné
le temps de faire paraître son premier opus, nominé aujourd’hui dans la catégorie
Pop-Rock-Folk.
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Ecoutez Ingrid Aucher sur Soundcloud
Ecoutez Kaori sur Soundcloud

C’est en 2016, après vingt-cinq ans d’amitié et de pratique commune de la guitare, que le duo Kaori
composé d’Alexis Diawari et de Thierry Folcher a enregistré son premier album. Avec Aux îles fortunées, les deux musiciens livrent toutes les influences musicales : blues, bossa, folk, soul.
Les deux compères, dont la moyenne d’âge frôle la soixantaine, ont choisi l’image du kaori, arbre
millénaire qui peuple les forêts du Caillou, comme belle métaphore pour parler de leurs profondes
racines aux passés multiples, soucieux de déployer aujourd’hui leurs branches bien au delà de l’Archipel. Ils sont aussi un des groupes représentatifs d’une Nouvelle-Calédonie métissée et ouverte aux
influences, entre Alexis, kanak de Canala et Thierry, qui découvre il y a quelques années l’histoire de ses ancêtres passés par le
bagne calédonien.

Retour sur

Le prix Pop-Rock-Folk 2016 : Iky avec l’album Vibrations.
Iky raffla la Flèche pop-rock-folk avec son premier album Vibrations, qui loin du titre phare de l’artiste « Caledoboy », est un
condensé de folk, soul et funk.

Catégorie Reggae
A quasi égalité avec la production d’albums de kaneka (18 albums de kaneka pour 17 albums de reggae sur la
période des FDLM2018), le style vert-jaune-rouge est largement (et qualitativement) répandu sur le territoire.
Marcus Gad et Naya Roots défendent les couleurs calédoniennes face aux Vanuatais de Naio et aux Salomonais
de Onetox, dont les albums enregistrés en Nouvelle-Calédonie sont sociétaires de la SACENC.
Depuis 2016, Marcus Gad s’est installé en France et ouvre paisiblement les portes du milieu musical hexagonal et européen. Il propose un reggae roots méditatif universel dans lequel résonne
très fortement le patrimoine musical calédonien porté par des figures tutélaires comme Jean-Yves
Pawoap du groupe A7JK, fidèle comparse de Marcus. D’autres bonnes ondes guident Marcus sur
la voie du succès, comme l’illustre Marcus Garvey (à qui il rend hommage avec le reprise du titre
« Keep Cool ») et le plus contemporain Ken Boothe (passé par les studios Davout alors que Marcus
enregistrait cet album Chanting). Lauréat du prix Reggae en 2015 avec son EP Soul Talk, il est à
nouveau nominé en 2018.
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Ecoutez Marcus Gad sur Soundcloud

Fertile terre
du reggae mélanésien,
le
Vanuatu n’est
pas uniquement la terre
native
des
célèbres Stan
and The Earth
Force ! Le petit archipel compte aussi parmi les fiers représentants du reggae roots, le groupe Naio
originaire de Tanna. Après 15 ans d’activité,
Naio sort son dixième album et encourage son
public à mettre ses rêves en marche, « Turn it
on », à s’engager pour une société plus juste
et à lutter contre les fraudes politiques.
Vaste programme pour ces onze musiciens
qui s’inscrivent à la fois dans un héritage
culturel vanuatais fort (le nom de groupe
fait référence aux couronnes de plumes traditionnellement portées par les chefs lors
des cérémonies coutumières) et dans une
modernité musicale qui permet de véhiculer
ses messages aux jeunes générations.
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Ecoutez Naio sur Soundcloud

Pour ces Flèches 2018, la formation de Naya
Roots telle qu’elle existait sur l’album Gardons
le sourire n’est plus ! Mais Franck Bourasseau,
le leader de ce groupe qui se forme, se déforme
et se reforme régulièrement, y est habitué. Naya
Roots a plus la tête d’un collectif de musiciens
qui partagent leur passion et leurs influences
à un moment T plutôt que celle d’une formation qui s’est jurée fidélité pour la vie. Gardons
le Sourire fut un album expérience, deuxième opus publié sous le nom de
Naya Roots, petite pépite de reggae chanté en français. Preuve que cela fonctionne et marque les esprits puisque cet album a largement retenu l’attention du jury...
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Ecoutez Naya Roots sur Soundcloud

Comme le précise le titre de leur troisième album We still Here, les salomonais de Onetox
sont toujours là, et surtout, ils sont de retour
dans les Flèches de la Musique quatre ans après
leur victoire en 2014 ! Depuis leur succès transpacifique en 2009 avec le titre « Ramukanji »,
plusieurs membres avaient tenté l’aventure
musicale solo ou ont formé d’autres groupes
comme Small Jam. Avec We still Here, Onetox revient au complet, comptant les grands frères d’origine tels que Dehvande et
Georges KuperJr. En presque 10 ans, Onetox a réussi la gageur de s’imposer
sur la scène pacifique avec trois albums qui mélangent le pidgin salomonais
à l’universel anglais dans un reggae aux beats sensiblement zouk love qui
fait danser les foules !
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Retour sur
Le prix Reggae 2016 : I&I avec l’album Mama Earth
Avec ce deuxième album, l’un des groupes les plus aboutis du pays remporte la première Flèche de sa carrière.

Ecoutez Onetox sur Soundcloud

Catégorie Variété - Musiques du Pacifique
C’est une musique festive qui alimente la catégorie Variété-Musiques du Pacifique ! Lueni, Relativ, Tim Sameke
et Togahau nous font danser sur des rythmes soutenus par le ukulele caractéristique du grand Océan.

On ne l’attendait plus : après 13 ans d’absence, Lueni est de retour ! Mené par Théo Watiligone, le
groupe d’Ouvéa nous revient avec Taou Fooû, nouvel opus qui promeut le faga uvea, langue rarement
mise à l’honneur dans les productions calédoniennes. On retrouve également le classique mélange
entre rythmes kaneka-isants et mélodies plus polynésiennes reprises par le ukulele. Enfin, la voix de
Théo ajoute une bonne dose d’optimisme à cet album 100% Iaai !
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Ecoutez Lueni sur Soundcloud

Le grand public calédonien a découvert le
groupe Relativ sur la toile en 2014 avec le titre
«Corsika», extrait du premier album Souffle du
temps, cliqué près de 30 000 fois. Créé en 2004
dans la tribu de Kejeiny à Lifou, Relativ n’a sorti
que deux albums, car ce qu’il aime principalement c’est le live ! Son deuxième opus Meleijin, qui signifie «vivre avec son temps», est une
sorte de revue de presse du monde actuel et les propulse dans la catégorie
nominé des Flèches de la Musique 2018 !
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Ecoutez Relativ sur Soundcloud

Fondateur historique de la troupe de danse We Ce Ca en
1996, Tim Sameke est aussi un des musiciens phares du
pays... depuis 1990 ! Celui qui s’investit beaucoup au service des autres et de la culture, notamment avec quatre
éditions du festival Caledonia +687, est retourné en studio pour enregistrer Manavaofa, un album dédié à sa fille.
Ce pacifiste du Pacifique utilise sa palette artistique pour
transmettre ses messages de tolérance et de vivre-ensemble. Pour ce cinquième album solo, Tim Sameke a fait
appel à d’autres musiciens du grand océan comme le salomonais Ronnie Paeva qui
l’accompagne sur les arrangements electro. Grand festif dans l’âme, Tim reste fidèle à
ses premiers amours musicales et livre un nouvel opus dansant et joyeux !

27

Ecoutez Tim Sameke sur Soundcloud

Retour sur
Le prix Variété-Musiques du Pacifique 2016 : Manahune
avec l’album Tumu Nui
Dans la bien-nommé catégorie Variété-Musiques du Pacifique, les tahitiens de Manahune (édités sur le territoire) avait emporté le trophée avec leur album Tumu
Nui.

Avec deux
albums sortis consécutivement
en
2016
et
2017,
le groupe
wallisien Togahau était
doublement présent pour ces Flèches
de la Musique. Avec ce deuxième opus,
le groupe emmené par Jacky Hautaulu
rend hommage à un être cher.
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Ecoutez Togahau
sur Soundcloud

Les 14 jurés

Les 11 jurés

Comme chaque année, de nombreux programmateurs du territoire se retrouvent au sein du jury des FDLM. Ils
consacrent de longues heures à l’écoute des albums en lice et s’engagent à intégrer des lauréats de la cérémonie
dans leur programmation de l’année pour en assurer la promotion.
Grande nouveauté en 2018, deux structures non-culturelles intègrent le jury : l’association Avenir Export et la
Chambre de commerce et d’industrie. Cette nouvelle collaboration inaugure un rapprochement entre le domaine
artistique et le secteur économique et commercial largement souhaité par les organisateurs.

Alain Guarese - Directeur de l’AFMI (association de formation des musiciens intervenants)

Alban Goullet-Allard et Marjorie Moulin - Directeur et chargée d’action d’Avenir
Export

Carole Darkis - Chargée d’action du service Culture de Bourail
Chris Tatéossian - Co-gérant de MusiCAL Prod
Jacky Marai - Président de l’association du Mouv’ NC
Dora Wadrawane - Chef du service culture de la Province des Îles
Françoise Wenehoua - Directrice de la médiathèque de Thio
Grégory Louzier - Chef du service culturel du Mont-Dore
Joslin Tchidopoane - Directeur du centre culturel Goa Ma Bwarhat de Hienghène
Marc Richer - Directeur du Dock socioculturel de Païta
Valérie Maton - Responsable du département tourisme et commerce extérieur de la
CCI (Chambre de commerce et d’industrie)

>> Joslin Tchidopoane a été élu président du jury.

Les jurés
des prix des radios

Laurent Navarro - NRJ NC
Bruno Rebel - RRB
Irvin Pugibet - Radio Océane

?
Le prix du public
Les jurés ont rendu leur copie et ont déterminé les quatre nominés de chacune des sept catégories musicales.
Le public est ensuite invité à voter pour son artiste favori/te parmi ces 28 nominés !

Résultat en direct le 13 avril lors de la cérémonie

Pourquoi

une nouvelle date
pour les FDLM 2018 ?
« Depuis la première édition en 2008, les groupes et
le public ont l’habitude de voir les grandes vacances
arriver en musique », rappelle Évariste Wayaridri,
directeur général de la SACENC. Artistes et diffuseurs
étaient ravis de voir une année de travail s’achever
dans cette liesse artistique.
Mais pour les co-organisateurs de l’événement, dont la
mission n’a jamais été de produire du divertissement
grand public, il est impossible d’utiliser la cérémonie
comme un tremplin de promotion pour les artistes
lauréats, la saison culturelle tirant sa révérence de
la mi-décembre à la mi-mars.

« Il a donc été décidé cette année de décaler les Flèches
de la Musique en avril 2018 pour maximiser les possibilités de tournées et de diffusion pendant les mois
suivants l’événement », explique Alexandra Gardner, directrice du Pôle d’export de la musique et des arts dont
l’une des missions principales est bien la promotion des
artistes auprès du public, mais aussi dans un cadre professionnel.

Redonner du panache au trophée
Si les artistes restent toujours honorés de recevoir une
Flèche dessinée par Paula Boi et sculptée par Adjé, il
n’empêche que, trop souvent, le trophée ne devient
qu’une jolie décoration de salon. « En réintégrant la
cérémonie dans un dispositif plus large de tournée,

de diffusions radio et TV, en multipliant les interviews,
nous renforcerons l’aspect professionnel de cet événement », souligne Alexandra Gardner. « La professionnalisation des artistes est un des grands chantiers de ces
dernières années, comme en 2014 avec le prix Export

FLDM 2018
Vendredi 13 avril
des Flèches de la Musique, qui a permis à six groupes
de bénéficier d’un coaching artistique et scénique en
vue d’une audition live devant un jury de grands noms
internationaux », rappelle le patron de la SACENC.

La cérémonie
13 avril 2018

Pour la quatrième année consécutive, le centre culturel du Mont-Dore accueille les Flèches de la Musique animée
par Emmanuelle Darman. La soirée s’articule entre remises des prix et prestations de groupes en live pour 1h30
de spectacle mettant la musique calédonienne à l’honneur. L’entrée du public est libre et gratuite - sans
invitation - dans la limite des places disponibles. Mieux vaut arriver tôt pour s’installer dans les fauteuils de
velours rouge !
Le public est toujours nombreux à se rendre aux Flèches
de la Musique, pour profiter d’une soirée qui présente
un large panorama de la scène musicale calédonienne.
En 2016, les spectateurs ont pu écouter les groupes
de kaneka Ceneraw et Cada, le folk d’Ydal, le rap de
Nasty&ReZa, le flamenco contemporain de Fuego Ritano, découvrir le trio rock Kharma Legal et danser sur la
pop d’Iky et de Kass Pa.

Cérémonie à partir de 20h
en direct sur
La 1ère TV, radio et Web
Entrée en salle
GRATUITE,
SANS INVITATION,

dans la limite des places disponibles

A partir de 19h15

Le direct sur Nouvelle-Calédonie La 1ère TV, radio
et web
Partenaire historique des Flèches, Nouvelle-Calédonie
La 1ère assure la diffusion en direct de l’événement sur
ces antennes TV et radio.

Remise des 10 prix
8 groupes live
et beaucoup d’émotion !!

Les organisateurs des FDLM 2018
La SACENC est une société privée ayant une
mission de service public : veiller au respect
des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle est constituée par les auteurs, compositeurs et éditeurs adhérents.
Elle est chargée par eux et par la loi de
percevoir la rémunération qui leur revient
quand leurs œuvres sont reproduites et/
ou diffusées publiquement.

Le Pôle d’Export de la Musique et
des Arts de Nouvelle-Calédonie est
une association à but non lucratif qui
voit le jour en 2007 à l’initiative du
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour accompagner les artistes
dans leur professionnalisation, leur
promotion et leur diffusion hors des
frontières calédoniennes.

Par tenaire média
Les par tenaires des FDLM 2018

Le Poemart

1, rue de la République
Imm. Orégon - Centre ville
98 800 Nouméa
Tel : 28 20 74

La SACENC
16, rue de l’Alam
Centre ville
98 800 Nouméa
Tel : 263 264

Contact mail Flèches de la Musique : fdlm@poemart.nc
Pour la régie générale de l’événement
Audrey Mevin : 92 91 62

Pour la communication
Mathilde Heuzé : 73 11 81
Les Flèches
de la Musique
www.poemart.nc

Les playlists
des nominés

Pour la promotion des Flèches de la Musique, les équipes du Poemart
et de la SACENC se tiennent à la disposition des médias pour répondre
aux questions et demandes d’interview.
Vous pouvez également nous contacter à partir du 14 mars pour recevoir les contacts des artistes nominés des Flèches de la Musique, qui
pourront aussi assurer la promotion de l’événement.

Dossier de presse réalisé par le Poemart NC - Mars 2018.
© Eric Dell’Erba 2015 et 2016

