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I - LE FINANCEMENT
Les valeurs monétaires sont en francs pacifique XFP

Répartition du budget privé/public

Financements privés
9 845 535 XPF
80%

Financements publics
36 022 595 XPF
79%

Total : 45 868 130 XPF
Excédent : 1 386 084 XPF

Détail
Province Sud
1 000 000 F
2%

MAC
1 567 657 F
4%

FEAC
1 073 986 F
2%

Fonds propres
3 646 487 F
8%

Partenariats
6 580 000 F
14%

Gouvernement
32 000 000 F
70%

Partenariats : OPT-NC, SACENC, Aircalin, Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie
Fonds propres : Ventes d’espaces publicitaires (Endemix), ventes de produits et prestations de service, adhésions, cotisations
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II - Le fonctionnement
Coût de fonctionnement : 24 369 459 XPF

Financements :
Gouvernement : 24 306 313 XPF
Adhésions : 83 000 XPF
Fonds propres (ventes de produits et d’espaces publicitaires) :
1 073 153 XPF

Le conseil d’administration
Le conseil d’admistration du Poemart a été renouvelé lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 mai
2017 pour une durée de 3 ans.
Le bureau de l’association a également été renouvelé ce jour-là.
Maxim Dassonneville, nommé président, a finalement présenté sa démission le 2 août 2017. Le CA du 25 août 2017
a élu David Leroy président et Pierre Ala Hukane trésorier (en lieu et place de David Leroy). Il a également décidé
que l’élection du sixième membre manquant du CA se ferait à l’occasion de la prochaine AG.

•
•
•
•
•
•

Président : David Leroy (professionnel de la musique)
Trésorier : Pierre Ala Hukane (musicien)
Secrétaire : Linda Kurtovitch (danseuse)
Membre : Remy Vachet (comédien et directeur du Chapitô de NC)
Membre : Audrey Mevin (professionnelle de la musique et du spectacle vivant)
Membre : ?

L’équipe du Poemart
Elle était composée de 3 personnes jusqu’au départ d’Anne-Aymone Jiako (secrétaire) le 31 octobre 2017
suite à une rupture conventionnelle de son contrat décidée d’un commun accord.
Les causes de la rupture trouvent leurs origines dans l’évolution des actions menées par l’association. Les
baisses de subventions et des ressources ont entrainé une forte réduction d’activité au poste de secrétariat
(saisie comptable, accueil public,…) mais ont obligé l’association à internaliser des actions qu’elle n’a pu
confier à Anne-Aymone Jiako, faute de compétences spécifiques ne pouvant être acquises par le biais de
la formation professionnelle (compétences rédactionnelles, réalisations graphiques, audiovisuelles, gestion
site web,…).
L’équipe se réduit donc à 2 salariées :
> Alexandra Gardner, Directrice
> Claire Thiebaut, Assistante de direction et rédactrice en chef du magazine Endemix,
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Il a été décidé d’attendre de connaître le budget 2018 du Poemart pour évaluer la possibilité d’embaucher
un nouveau salarié en définissant un nouveau profil adapté aux besoin actuels du Poemart.
Le Poemart a accueilli quatre stagiaires dont l’un d’entre eux, Guillaume Rossignon, a fait l’objet d’une
embauche d’une semaine afin d’aider à la saisie du contenu du nouveau site internet du Poemart, mis en
ligne en août 2017.

LE budget
Le Poemart n’a pas échappé aux baisses
de subventions du Gouvernement et des
Provinces.
Gouvernement
2016
32 860 500
Province Nord
2016
800 000
Province Sud
2016
1 285 000
Mission aux Affaires Culturelles
2016
714 797

Les partenariats associatifs et privés ont
également diminué en 2017.

2017
32 000 000       - 860 000
2017
0

    - 800 000

Ville de Nouméa
2016
2 500 000

2017
0

- 2 500 000

2017
1 000 000       - 285 000
2017
1 217 657     + 502 860

FEAC (Fonds d’échange artistique et culturel) 2017
2016
1 073 986
0
  + 1 073 986

- 2 500 000

- 308 154

Les ressources propres du Poemart ont aussi diminué : la Ville de Nouméa n’a pas renouvelé son partenariat
sur Endemix qui représentait 2 500 000 F.
Toutefois, l’aide du FEAC ainsi que des mutualisations de moyens ont permis de concrétiser de nombreuses
actions. Par ailleurs, des prestations de service via Endemix Live ou encore la mise en place d’exposition pour
Aircalin génère un excédent de 1 386 084 F.
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Prestations comptables
Le cabinet comptable FINEA assure le suivi des comptes du Poemart et réalise le bilan annuel.
La commissaire aux comptes Isabelle Sorrentino, du cabinet ALTHEA a, quant à elle, audité le Poemart et
certifié les comptes de l’année 2017.

Développement de réseaux
La musique calédonienne sur les ondes des Radios Communautaires du Canada
Le Poemart, motivé par l’aide apportée à 2
projets export réalisés au Canada et par la
dimension francophone de ce pays, a fait le
choix d’y développer du réseaux, en passant
commande à Sylvain Derne (journaliste /
critique musique Endemix et porteur de projets
culturel). Celui-ci y a passé plusieurs mois
dans le cadre d’un projet de réalisation de
documentaire sur les radios communautaires
francophones du Canada, ce qui lui a permis
de les sensibiliser à la musique calédonienne
dans le but d’une programmation sur leurs
ondes.
Le projet les intéresse, le Poemart a sollicité la SACENC concernant les droits d’auteur pour lesquels il lui appartient de prendre contact avec son homologue canadien.
Un système de lien de téléchargement privé doit être mis en place.
Sylvain Derne s’est également rapproché du CALQ (Conseil des Arts et des Lettres du Québec) qui octroie
des aides financières pour des résidences d’artistes étrangers à condition d’un échange avec un artiste
québécois. Des artistes calédoniens pourraient profiter de cet accueil pour une résidence de création et de
la diffusion, encore faut-il qu’un artiste québécois soit accueilli en Nouvelle-Calédonie sur un projet similaire.

Avenir Export
Le Poemart s’est rapproché de son homologue du secteur économique Avenir
Export dans le but de s’associer à ce secteur et ses projets et d’y apporter
une plus value avec l’identité culturelle calédonienne pour une meilleure
représentativité de la Nouvelle-Calédonie auprès des marchés internationaux.
De solides relations se sont créées avec ce partenaire qui fait profiter pleinement
le Poemart de son réseau et de ses actions.
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Missions et déplacements
En raison de la baisse budgétaire, une seule mission a
été réalisée au MaMA à Paris en octobre 2017. Un
sampler représentant une dizaine d’artistes avec un
titre chacun a été produit pour l’occasion.
Ce déplacement a permis à Alexandra Gardner de
revoir Christian Bordarier intervenu en NouvelleCalédonie pour le coaching artistique des Flèches de
la Musique 2014 et d’échanger au sujet de plusieurs
groupes calédoniens et notamment sur la mise en
place d’une tournée de Paul Wamo au Canada.
Le rédacteur en chef de la revue très prescriptive

Longueurs d’Ondes serait intéressé d’ouvrir une
page sur les artistes de Nouvelle-Calédonie dans son
magazine trimestriel.
Alexandra a longuement échangé avec Mounir Kabbaj, créateur de l’agende Ginger Sounds, secrétaire
général de Zone Franche, producteur de spectacles et de musiques du monde, mais aussi formateur. Mounir
a pris le temps d’écouter le sampler et de faire un retour précis sur chaque artiste.
Alexandra a également rencontré Laurence Lalatonne, responsable des actions culturelles de l’ensemble
des Alliances Françaises, qui travaille à la création d’une base de données de tournée de spectacles, pour
centraliser le booking des alliances. Celle-ci s’est montrée très intéressée par la création calédonienne et
relaiera tout forme de communication à ce sujet auprès des Alliances Françaises.

Suite à de très nombreuses rencontres avec des bookers métropolitains et la proposition du CALC, Alexandra
conclut à la nécessité de créer un réseau d’échanges entre les artistes de Nouvelle-Calédonie et les artistes
des pays de destination.
C’est donc un nouveau système de création de réseau
qu’il faudrait mettre en place. Cependant, « l’import »
d’artistes n’est pas la mission du Poemart. Alexandra
a donc envoyé un compte-rendu de mission aux
institutions préconisant de sensibiliser les organisateurs
d’évènements accueillant des artistes internationaux sur
la nécessité de créer des actions culturelles permettant
l’échanges et la rencontre avec les artistes locaux
et préconisant également un rapprochement entre
ces organisateurs et le Poemart pour une démarche
commune.
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Le fonctionnement : perspectives pour 2018
Avec la baisse de la subvention du Gouvernement de moins de 5 millions de francs, aucune
embauche pour remplacer Anne-Aymone Jiako n’est envisageable.
Claire Thiebaut sera en congé maternité courant mars 2018, elle sera remplacée par une
chargée de communication patentée qui interviendra selon les besoins (communication du
Pôle, Endemix, Flèches de la Musique,…).
Cette économie de charges sociales permettra de diminuer les frais de fonctionnement
autant que possible pour que les actions du Pôle soient le moins impactées par cette baisse
de subvention.
Une seule mission de déplacement aura lieu cette année. Toutefois, avec l’appui d’Avenir
Export, le Poemart va solliciter le CASE (Code des Aides pour le Soutien de l’Économie en
province Sud) qui soutient financièrement des entreprises et associations pour l’aide à la
prospection à l’étranger. Cette aide pourrait permettre un déplacement à Taïwan à l’occasion
du Food Taïpei Show qui accueillera de nombreuses entreprises calédoniennes dans un but
d’export.
À noter que Taïwan et la Nouvelle-Calédonie ont déjà collaboré sur des projets culturels et
d’export et que le COCAC du Bureau Français de Taïpei est très intéressé pour accueillir des
artistes calédoniens, cela prend source notamment dans l’origine austronésienne commune
des taïwanais et des mélanésiens.
En collaboration avec Avenir Export, un Colis Calin spécial « culture » verra le jour en 2018, il
contiendra musique, sculpture, littérature,…
Le Poemart a embauché en janvier 2018 Aude Guisiano, une stagiaire accueillie en novembre/
décembre 2017 avec pour mission la mise à jour de la base de données du Pôle regroupant
de nombreux contacts internationaux de lieux de diffusion et de médias. Ces contacts sont
classés par discipline artistique et par zone géographique. Cette base de données sera mise à
disposition des adhérents du Poemart pour leur démarche de prospection.
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La communication du pôle
Assurée par Claire Thiebaut, la communication du Pôle repose sur trois types de
supports
> Le site internet, renouvelé en 2017
> Les réseaux sociaux (Facebook, Youtube, Deezer et Soundcloud)
> Les dossiers de presse

Un même contenu pour plusieurs supports de diffusion !
La production des contenus est pensée pour être démultipliable sur plusieurs supports de communication du
Poemart.
> Les portraits d’artistes du magazine Endemix et le contenu des dossiers de presse alimentent les portraits du
site internet
> Les émissions Endemix Live TV sont également aspirées sur les portraits d’artistes du site
> Les Chroniques d’Ailleurs du magazine Endemix fournissent le contenu de la page export du site, puis
partagé sur la page Facebook du Poemart.

OBJECTIF :
> Effectuer des économies de temps et de financement,
> Accroitre la visibilité des communications et productions, audiovisuelles notamment, du Poemart.
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Le site internet

Chantier au long court
entamé en 2015, la refonte
du site internet du Poemart
s’est concrétisée en 2017 !

La création du nouveau site du Poemart a été confiée à la société Imag’in
Productions

Créé en 2012, l’ancien site du Poemart montrait d’importants signes d’obsolescence, décrédibilisant la visibilité
numérique du pôle : impossibilité d’héberger du contenu audiovisuel directement sur le site, impossibilité
d’adapter les formats des photos en fonction des pages, multiplication des
bugs dans le back-office...

Un outil indispensable pour un pôle export artistique
Bien entendu, être présent sur la toile en 2017 est un préalable nécessaire à
la diffusion de la création artistique et culturelle, vidéos, playlist et photos à
l’appui...
Mais, au-delà de cette évidence, le Poemart doit également outre-passer les
contraintes de l’insularité de la Nouvelle-Calédonie pour promouvoir les artistes
de Nouvelle-Calédonie à l’export. Un site internet attractif et interactif est alors
impératif.

La structure du site repose sur les différentes actions du pôle
- la présentation du poemart,
- l’export,
- la promotion des artistes grâce à Endemix, aux Flèches de la Musique et les
portraits d’artistes
- la communication auprès des artistes et des médias avec l’espace pro.

La charte graphique
du site

- Une continuité de la
charte de l’ancien site :
rouge, noir/gris, blanc
- Une identité proche des
arts de la scène
- Une meilleure
présentation des photos
artistes
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Le site internet

Le grand public

Les professionnels
Pour s’adresser plus directement aux professionnels culturels sur
le territoire et à l’international, le Poemart a créé de nouveaux
espaces.

Une vitrine pour les artistes NC
Pour être mieux connu de la sphère artistique calédonienne, le Poemart
a renforcé sa communication à l’attention des artistes (meilleure
information autour des aides à l’export et des formations...)

Des ressources pour les médias
Afin de soutenir la diffusion et la promotion des artistes, le Poemart met
à disposition des dossiers de presse pour chaque action du pôle à
destination des médias.
Les pages Endemix
(Mag, Radio, TV et
Web TV) ainsi que les
pages Flèches de la
Musique s’adressent en
premier lieu au grand
public
et
assurent
la
promotiion
des
artistes de NouvelleCalédonie sous un jour
ludique et divertissant.

Les portraits d’artistes
Pour soutenir le développement professionnel des artistes, le Poemart
a largement étoffé ses portraits d’artistes avec biographie (traduite en
anglais et en japonais pour certains, compilation de leurs ressources
photos et vidéos disponibles sur le web (Facebook, Youtube, Deezer,
Soundcloud...). Ces pages peuvent servir de « mini site internet » que
les artistes peuvent partager auprès de leur réseau professionnel
(programmateurs, médias...).

Les bilans d’activité du pôle en téléchargement
Pour mieux communiquer sur l’ensemble de ses actions, le Poemart a
créé une nouvelle rubrique de téléchargement des bilans d’activité
de 2012 à 2017. Adhérents,
artistes,
bailleurs
et
partenaires
ont
ainsi
une visibilité claire sur la
gestion et les stratégies du
Poemart.
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Les réseaux sociaux
Facebook
Le Poemart poste quotidiennement des informations sur le profil du Poemart, les pages
d’Endemix et des Flèches de la Musique.
x La page Poemart avec 1 767 mentions j’aime
x La page Endemix avec 3 180 mentions j’aime
x La page Flèches de la Musique 2 087 mentions j’aime

Chaîne Youtube
Grâce à une production accrue de contenu audiovisuel, avec Endemix On the Web notamment et les
teasers de parution d’Endemix Magazine, la chaîne
Youtube du Poemart a vu ses abonnements augmenter de 300 abonnés, passant de 202 à 502 followers !
La chaine youtube contient :
- Les 37 épisodes d’Endemix On the Web
- Les Electronic Press Kit des artistes (voir p. 21)
- Les teasers de parution d’Endemix Mag
- Les teasers des actions du Poemart (Flèches de la Musique notamment)
- Les bêtisiers d’Endemix TV en guise de teaser (archives)
- Les podcasts filmés d’Endemix Week-End (archives)
La chaine Youtube du Poemart héberge
également les EPK des artistes réalisés en 2017,
grâce aux images tournées pour le programme
Endemix Live TV.

Les chaînes Deezer et
Soundcloud

La communication : perspectives pour 2018
Le Poemart poursuivra une communication accrue à destination
des professionnels (médias, programmateurs et diffuseurs), et en
faveur des artistes (avec la création de dossiers de presse qu’ils
pourront présenter aux médias pour leur promotion). En effet,

Ces chaînes ont été sous-exploitées
en 2017. En effet, ces deux
médias musicaux qui servaient
à l’hébergement des playlists
partagées sur la newsletter du
pôle et à la diffusion des nominés
des Flèches de la Musique n’ont
pas trouvé utilité cette année, en
raison de l’absence de ces deux
actions.

au vue des baisses de dotations budgétaires 2018, le Poemart
engage un recentrage de ses actions et est contraint de réduire
la communication culturelle auprès du grand public, laissant cette
prérogative aux médias, le Poemart n’ayant jamais eu la mission
d’être un organe médiatique.

Le retour de la newsletter
Deux nouvelles newsletters mensuelles verront le jour à partir de
mars 2018. Une newsletter Endemix s’adressera au grand public,
tandis que la newsletter du Poemart ciblera les professionnels et les
artistes, valorisant notamment les actus export.
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III - La MARQUE ENDEMIX
Coût de la marque : 7 603 407 XPF

Financements :
OPT : 4 500 000 XPF
SACENC : 800 000 XPF
Vente de publicité : 1 715 144 XPF
Vente Endemix Live : 726 190 XPF

1

Le magazine

Historique
Le magazine, support historique de la marque Endemix, a été reconduit pour une nouvelle année,
malgré une situtation complexe :

UNE CHARTE GRAPHIQUE MODERNISEE
Malgré ces grandes difficultés, l’équipe d’Endemix
a souhaité conserver la qualité graphique et
éditoriale du support et a modernisé la charte
graphique de la couverture, en déployant une
photo pleine page des artistes dans laquelle la
têtière s’intègre de façon plus fluide, grâce à la
suppression du bandeau blanc.

- De grandes difficultés financières. Plus encore
que les années précédentes, les recettes publicitaires d’Endemix sont à la baisse. La Mairie de
Nouméa (hors soirées de lancement. Voir ciaprès), la province Nord, le centre culturel
* Trimestriel
Tjibaou, la Maison du Livre et la bibliothèque
(mars, juin, septembre, novembre)
Bernheim n’ont pas souhaité poursuivre leur
* Gratuit
soutien au magazine.

Le graphisme des titres est également
plus créatif et se réfère aux styles des
artistes en couverture.

* 10 000 exemplaires
Les partenaires financiers et publicitaires
- La rédaction du magazine est désormais * Distribution sur tout le territoire de 2017 :
totalement internalisée (hors critiques mu> L’OPT NC > Partenaire de la marque depuis
* Diffusion numérique
sicales) et monopolise une des deux forces
2013 > deux pages de publicité dans le
(sur www.poemart.nc)
vives du pôle un mois par trimestre, nuisant à
magazine chaque trimestre.
la complète réalisation des missions « coeur
> Aircalin > Echange marchand barter/visuel
de publicité
de métier» du Poemart, telle la promotion
> La province Sud > Achat d’un publireportage et d’un
professionnelle des artistes et le développement
visuel pleine page dans chaque numéro.
des réseaux export.
> Le service culture de la ville du Mont-Dore > Achat
Claire Thiebaut continue d’en assurer la rédacd’une pleine page pour les trois premiers numéros de
tion en chef ainsi que la rédaction des articles. La
l’année.
maquette et le montage sont toujours réalisés par
Les partenaires éditoriaux de 2017 :
Push&Pull tandis qu’Artypo impriment les 10 000
> L’Université de Nouvelle-Calédonie > Double page
exemplaires trimestriels du magazine.
La distribution fut assurée par le réseau Télé NC et
a permis de réaliser des économies considérables
(environ 480 000 XPF) par rapport au prestataire Totem.

dédiée aux articles écrits par les étudiants de la filière
Langues et Cultures Océaniennes.
> L’ALK > Une page en langue sur les 2 premiers numéros
de l’année

Les soirées de lancement
Deux soirées de lancement ont été organisées en partenariat
avec la Ville de Nouméa au Kiosque à musique. Les artistes
en couverture des magazines (Les 100 Fous le 8 juin et
Nasty&Reza le 30 août) se sont produits en live et ont été
interviewés par l’animateur Chavi.
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Endemix Live TV

Le Poemart assure le contenu éditorial de
Pour la cinquième année de programmation
* Sur Nouvelle-Calédonie 1ère
l’émission, Imag’in Productions devient proTV, Nouvelle-Calédonie la 1ère, le producteur
* 10 émissions
ducteur exécutif, tandis que MusiCAL ProducMusical Productions et le Poemart ont soudu 5 août au 2 septembre
tions est le producteur principal. L’entrée de
haité renouveler complètement la proposiet du 4 novembre au 9 décembre 2017
MusiCAL Productions dans le circuit de l’émistion audiovisuelle d’Endemix.
*Hebdomadaire
sion est justifiée par le fait que la première parAinsi est né Endemix Live TV, un programme
(Samedi à 20h)
tie de saison (5 épisodes diffusés du 5 août au
de 26 minutes entièrement consacrées à la
* 26 minutes
2 septembre 2017) a servi à la promotion des
musique calédonienne diffusé également sur
* En rediffusion
artistes programmés sur les scènes des FranFrance Ô.
sur le site de NC1ère et sur France Ô
cofolies de Nouvelle-Calédonie, produites par
Un groupe par émission présente son histoMusiCAL. C’est donc une mutualisation de
rique, ses influences et ses grandes scènes
moyens qui a permis la réalisation de cette première salve
lors d’une interview sans animateur, entrecoupée de mord’émissions et s’est poursuivie pour la production de la seceaux live, captés sur la scène du centre culturel du Montconde moitié de la saison 2017.
Dore.

Les artistes de la saison 1
Celenod
Les 100 Fous
Edou
Julia Paul
Nasty&ReZa
Gayulaz&Tyssia
I Nu
Kapa Kapa
A7JK
Kaori

Pour les groupes Celenod, 100 Fous, Edou, Nasty&ReZa et I Nu, les images des live et
des interview ont été utilisées pour réaliser les electronic press kit (voir p. 21) en vue
du démarchage à l’export de ces artistes.

Perspective pour 2018
Largement plébiscité par le public, les artistes, Nouvelle-Calédonie 1ère, Endemix Live TV sera reconduit en 2018
pour 15 groupes minimum.
L’émission sera programmée, non plus en format de saison, mais toute l’année, le samedi en access prime time,
à partir de 18h25 (avec une rediffusion des épisodes de 2017, sur les dix premières semaines de 2018).
Pour des raisons de calendrier, les concerts live seront captés au centre cutlurel Tjibaou.

14

Endemix On the Web

3

Pour conquérir un nouveau public et accroitre encore la visibilité des artistes de Nouvelle-Calédonie, le
Poemart a souhaité mettre sur pied un programme de web TV et a créé Endemix On the Web !
Le programme se veut calibrer pour le web :
- court,
- percutant,
- ludique.

vues
31 000 lées
cumu 17
en 20

Chaque semaine, un artiste (toute discipline confondue) est invité dans les locaux du Poemart
pour présenter son actualité face caméra, sans interviewer. Les artistes se prêtent aussi au jeu
des interview, dont les thématiques varient : votre plus belle rencontre artistique, votre mode
d’emploi d’artiste, la goutte d’eau qui fait déborder (votre) vase, si vous êtiez un génie...
L’objectif étant de présenter aussi bien l’artiste que la personnalité civile, du citoyen qui se
cache derrière le personnage de scène.

Le tournage est assuré par un membre de l’équipe du Poemart et le montage et les animations ont été confiés au
plasticien Fly (Eric Mouchonnière).

Perspectives pour 2018
* Sur la chaine Youtube du Poemart
relayé sur la page Facebook d’Endemix
* En partenariat avec
* 28 émissions hebdomadaires
(postée chaque mercredi)

Le programme s’arrête au profit d’Endemix RENCONTRES, un
programme de 3 mn diffusé sur NC la 1ère TV. Chaque module
propose une rencontre avec un(e) artiste oeuvrant dans la
danse, les arts visuels, ou encore le slam, le théâtre et le conte.
L’artiste est invité à raconter son parcours et ses engagements. 30
émissions sont d’ores et déjà prévues. La réalisation sera confiée
à Imag’In production et les artistes choisis par le Poemart, en
fonction de l’actualité culturelle.
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Endemix L’invité - Radio

Après deux ans en duo accompagné de leurs chroniqueurs, Gwen et Virginie ont vu leur émission hebdomadaire
du samedi matin déprogrammée par Nouvelle-Calédonie 1ère. Virginie assure désormais seule une émssion
de 45 minutres tous les jeudis de 12h15 à 13h00.
Virginie accueille un invité du monde culturel pour la promotion de son actualité selon un principe d’interview simple.
Plusieurs idées ont été lancées pour tenter de dynamiser ce programme, avec notamment la possibilité pour le public
de poser une question à l’invité sur Facebook. Mais ces initiatives n’ont pas porté leurs fruits et ont été abandonnées en
cours d’année.
L’émission Endemix L’invité marque un clair essouflement en 2017 et ne sera pas reconduite en 2018.
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5

Endemix Live
Pour la deuxième année, la SACENC fait appel
à Endemix pour animer deux soirées d’interview
et de live sur la scène du centre d’art. Cette
année, c’est Claire Thiebaut et Demene
Konghouleux qui se sont prêtés au jeu de la
soirée façon Taratata avec les groupes I Nu (le
30 mai) et Nayrouz (le 7 novembre).
Ces soirées rencontrent un franc succès aussi
bien auprès du public qui apprécie l’intimité
offerte, qu’auprès des artistes pour qui l’espace
d’interview intimiste, directement au contact
du public, permet de se dévoiler plus qu’en
contexte de « promo » proprement dite..

On fait le bilan...

Pour I Nu, la soirée était une expérience artistique
totale puisqu’aux côtés des musiciens, se tenait
le plasticien Adilio Poacoudou invité par le
groupe. L’artiste a réalisé en direct une fresque
en rapport avec le cocotier (i nu en drehu) sur le
mur du hall d’entrée du centre d’art.

Depuis 2015, le Poemart soulevait les difficultés indéniables de la marque dûes notamment
à des coûts de production du magazine très élevés et à un manque de personnel.
Si les équipes ont pu mettre en place des partenariats qui ont permis de sauver la
marque en 2016 et 2017, les perspectives pour 2018 ne permettront pas de poursuivre la
publication du magazine, qui tire donc sa révérence avec le numéro de décembre 2017.
Cependant, le programme Endemix On the Web permet un renouvellement
efficace de la marque. Après un an de diffusion, les équipes du Poemart vont
à nouveau repenser ces pastilles pour l’adapter encore mieux au format TV.
Endemix Live TV est un franc succès tant au niveau de la qualité de production que du point de
vue de la réception publique. Le programme a également permis d’effectuer des économies
signicatives pour la réalisation des EPK, note non négligeable en cette période de restriction
budgétaire !
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IV - L’export
Financements

Coût : 7 893 095 XPF
Aide à l’export : 6 669 635 XPF
Invitation programmateurs : 1 223 460 XPF

Gouvernement : 6 363 095 XPF
Mission aux affaires culturelles du Haut-Commissariat : 800 000 XPF
Aircalin : 730 000 XPF

Les aides à l’export
Le conseil d’administration du Poemart a décerné 20 aides à l’export en 2017, pour un total de 6 669 635 XPF.
Une seule commission d’aide à l’export a eu lieu en 2017.
Compte tenu du nombre important de demandes et du
manque de visibilité sur de futurs projets d’export, les membres
du CA ont donc fait le choix d’attribuer des aides efficaces
représentant une bonne partie du budget alloué à cette action.
Le reste a été attribué lors des CA d’avril et juin pour quatre
projets présentant un caractère urgent et la deuxième
commission généralement prévue en septembre n’a pas eu lieu.
Cinq demandes d’aide à l’export ont été refusées, la commission
ayant jugé que les projets ne répondaient pas aux critères
d’évaluation, qui sont :
-

la pertinence professionnelle du projet,
la valorisation d’un répertoire artistique calédonien à l’export,
l’équilibre et la bonne gestion du budget de l’action.

20 projets export soutenus5 XPF
pour un total de 6 669 63
Les aides attribuées font l’objet de convention entre le Poemart et l’artiste. Dans une grande partie des
cas, il est voté la prise en charge des billets d’avion qui sont directement réservés par le Poemart, qui
préfère limiter les mouvements monétaires et favoriser un meilleur contrôle des fonds alloués. Il est désormais
demandé à chaque artiste de fournir le bilan de son action dans un délai de 3 mois après son retour en
Nouvelle-Calédonie.
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Détails des projets
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Les Francofolies de Nouvelle-Calédonie
Le Poemart s’est associé aux Francofolies de Nouvelle-Calédonie en profitant de l’organisation de ce type
d’évènement de grande envergure pour inviter des programmateurs internationaux à venir découvrir la
scène musicale calédonienne.
Dans l’objectif de développer du réseau avec la zone Asie-Pacifique, 5 programmateurs de cette région ont
été conviés mais seul Peter Noble du Blues Festival (Australie) a pu se déplacer sur cette période, les autres
étant indisponibles avec la mise en œuvre de leur propre événement.

Les autres programmateurs sont Arnaud Amat de La Clique Production (France) et Patrice Agbokou de Pasa
Music (Canada).
Ils ont pu suivre toute la programmation des Francofolies de NC et ont également eu des entretiens individuels
avec certains artistes locaux.
De solides liens se sont créés avec ces 3 programmateurs (mais aussi entre eux !) et plus précisément :
Arnaud AMAT avec qui le Poemart avait déjà collaboré sur la mise en place de tournée en 2013 pour le
plateau K-Muzik créé à l’occasion de l’exposition au Quai Branly « Kanak, L’art est une parole » et en 2015
avec l’artiste Boagan. Arnaud travaille également sur le projet musical de Paul Wamo.
C’est avec beaucoup de générosité qu’Arnaud a offert toute sa base de données de contacts et réseaux
au Poemart qui peut désormais compter sur La Clique Production comme un solide partenaire et une «
antenne » en France métropolitaine qui ne manque pas de promouvoir les artistes calédoniens. Il a proposé
à Julia Paul de l’accompagner dans son développement de projet et lui a permis d’être présente aux B.I.S
de Nantes.
Patrice Agbokou qui travaille actuellement à la mise en place d’une tournée au Canada pour les artistes
Paul Wamo et Julia Paul.
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Les
FRancoFoLies

en

de La RocheLLe

noUVeLLe

caLÉdonie
Projet déposé en janvier 2016 par le Poemart
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Il a également sollicité des artistes Kanak pour une collaboration sur des rythmes traditionnels avec un artiste
canadien innu. Affaire à suivre…
Il est aussi l’organisateur du Mondo Karnaval, un festival de danses traditionnelles au Québec et souhaite y
programmer la troupe de danse traditionnelle Wetr Kreation.
Peter Noble a, quant à lui, manifesté un grand intérêt pour le groupe Julia Paul qui peut espérer être
programmé au Bluesfest en 2019. Il lui a également proposé de participer à un showcase professionnel en
Australie.
Peter a également fait le lien entre le Poemart et Rhoda Roberts, directrice artistique du Boomerang Festival
(Indigenous artists) accueilli au Blues Fest, pour une programmation de la troupe danse du Wetr.
Le 10ème Forum de La Francophonie a également eu lieu pendant les Francofolies de Nouvelle-Calédonie,
réunissant notamment une dizaine de directeurs d’Alliance Française ainsi que deux COCAS
Le Poemart les a rencontré lors d’un atelier sur la coopération culturelle organisé par le CREIPAC afin de
porter réflexion sur les possibles coopérations culturelles.
Le Poemart a pris note pendant cette rencontre que ces interlocuteurs manquaient d’informations à moyen
terme leur permettant d’intégrer des projets artistiques calédoniens dans des programmations se clôturant
à N-1 voire à N-2.

Un catalogue traduit en anglais et présentant tous les artistes programmés aux Francofolies de NouvelleCalédonie a été remis à tous ces interlocuteurs professionnels, les programmateurs internationaux ont
également reçu des clés USB contenant les EPK réalisés pour les artistes programmés en première partie des
têtes d’affiche.
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Les

EPK Electronic Press Kit

Coût : 1 631 789 XPF
+ Valorisation des images Endemix Live : 1 691 000 XPF
+ Valorisation des images MuzikMix : 600 000 XPF

Financements
Gouvernement : 314 132 XPF
Province Sud : 450 000 XPF
Mission aux affaires culturelles du Haut-Commissariat :
767 657 XPF (dont 350 000 XPF) de report de 2016
SACENC : 100 000 XPF

Ces supports de communication individuels compilent des informations sous forme de captation live de
quelques minutes complétée d’une biographie filmée (sous-titrée en anglais), d’un dossier de presse
(également traduit en anglais et japonais) et d’une série de photographies professionnelles.
Ces supports permettent aux artistes calédoniens de disposer d’un contenu promotionnel professionnel,
remplaçant les captations amateurs postées aléatoirement sur internet ou des biographies approximatives
et pas toujours actualisées.
Ils rendent donc plus concurrentiels à l’international et le Poemart est ainsi mieux outiller pour démarcher les
diffuseurs grâce à une matière artistique promotionnelle concrète et de qualité.
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Faute de financements, le Poemart n’a pas pu faire appel à un prestataire audiovisuel pour les captations
de live et d’interview.
Pour combler ce manque, le Poemart a impulsé un partenariat entre NC La1ère TV et le producteur Musical
Prod pour la réalisation et l’achat de 10 émissions musicales télévisées diffusées sur NC La1ère TV et France
Ô, lui permettant ainsi de récupérer des images de live et d’interview qui ont servi à la réalisation de ces
modules vidéos de 5-7 minutes.
Le Poemart s’est également rapproché de la production de l’émission MusikMix pour récupérer des images
de certains artistes.

La conduite des interviews ainsi qu’une partie de la rédaction des biographies et de la réalisation des dossiers
de presse ont été internalisées pour faire face au manque de financement.
Sept groupes locaux ont bénéficié de ces supports de communication et ont été « formés » au jeu de
l’interview afin qu’ils soient en mesure de se raconter et de verbaliser leur univers de la façon la plus efficace
à l’attention des professionnels. Chaque groupe s’est vu remettre tout le contenu sur clé USB.
Groupes : Edou, Celenod, I Nu, Nasty & ReZa, Tyssia, Julia Paul et Sacha Terrat.

POINT négatif

Le contrat d’exclusivité de NC la 1ère/ France Ô limite l’utilisation
de ces images à un cadre strictement privé. Toutefois, le
Poemart a obtenu l’accord de NC la 1ère pour la mise en ligne
publique des E.P.K sur le site internet du Poemart et ceux des
artistes.

Ces E.P.K ont été gravés sur clés USB et mis en ligne avec un accès privé destinés aux programmateurs invités
à l’occasion des Francofolies mais aussi ceux rencontrés à l’occasion d’une mission de déplacement sur
le MaMA (Marché des Musiques Actuelles – Paris – octobre 2017). Ces derniers ont pu découvrir de façon
concrète le niveau et le contenu artistiques des artistes promus.
Les artistes qui en ont bénéficié les utilisent régulièrement dans leur démarchage à l’international, preuve est
faîte par le nombre de vues de leur EPK, et de nombreux artistes ont sollicités le Poemart pour en bénéficier
également.
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Export : perspectives pour 2018
La commission d’aide des projets export aura lieu le 1er mars 2018.
Aircalin n’a pas souhaité maintenir son partenariat pour 2018, un choix motivé pour une restriction
budgétaire.
Nous continuerons à maintenir du lien et à accompagner les projets mis en place en collaboration avec
les programmateurs invités en 2017.

La Clique Production se propose d’être un partenaire sur les différents projets musique et spectacle vivant
accueillis en France avec une assistance technique, logistique et une aide à la prospection.
Dans le cadre de la résidence de Mariana Molteni au centre Intermondes de la Rochelle, des liens se
sont créés entre le Poemart et cette structure qui souhaite pour 2018 accueillir des artistes locaux dans le
cadre d’une résidence portant sur l’écriture/la poésie et les arts visuels. Une performance de ces artistes
serait programmée sur le Festival des Francofolies de la Rochelle.
Les Alliances Françaises de Nouvelle-Zélande souhaitent recevoir le groupe Julia Paul pour 3 concerts.
Le groupe Les 100 Fous ainsi que la troupe de danse Troc en Jambes étaient également pré-sentis sur
cette collaboration mais faute de financements suffisants, les alliances françaises se sont limitées à un seul
groupe.
Nous continuerons à accompagner dans leur communication par le biais de dossier de presse ou d’EPK
les artistes qui ont un fort potentiel à l’export.
Ces supports de communication sont d’une grande utilité pour les artistes mais aussi pour le Pôle car ils lui
permettent, en plus de la prospection à l’international, d’alimenter la page « Portraits d’artistes » de son
site web, une vitrine indispensable.
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V - LA FORMATION
Financements

Coût : 2 120 926 XPF
Valorisation du CC Tjibaou
Valorisation Maison du Livre
Valorisation La Clique Production

Province Sud : 550 000 XPF
3 000 000 XPF
125 000 XPF
60 000 XPF

FEAC : 1 073 986 XPF
SACENC : 250 000 XPF
Maison du Livre : 200 000 XPF
Cotisations participants : 47 000 XPF

Coaching scénique
Trois groupes locaux (Les 100 Fous, Nasty & ReZa et I Nu)
ont suivi individuellement cinq jours de coaching scénique
dispensé par Juliette Solal, avec pour objectif de travailler
leur prestation scénique et musicale, un préalable
nécessaire pour affronter les scènes métropolitaines et
internationales dotées d’équipes techniques pointilleuses
et d’un public exigeant.
Les groupes ont été sélectionnés après un entretien
évaluant leur motivation au développement de carrière
et à l’export.
Chaque groupe a travaillé à la mise en scène d’un set
Coaching scénique Les 100 Fous
musical de 30 minutes présenté sur la grande scène
des Francofolies de Nouvelle-Calédonie. Le coaching a également porté sur la technique vocale, les
arrangements ainsi que la partie technique (son et création lumière).
Chaque groupe a donné un concert de restitution face à un public composé de leurs proches mais aussi
des partenaires financiers. Les retours positifs sont unanimes quant au rendu mais aussi quant à l’ampleur du
travail réalisé.
Pour chaque groupe, une captation de ce concert a été réalisée, de façon à ce qu’il puisse se rendre
compte du rendu et continuer de le perfectionner.
Les groupes coachés ont largement conquis le public des Francofolies de NC présent en masse lors de ces
premières parties et ont su se faire remarquer par les programmateurs
mais aussi par les artistes métropolitains invités pour l’occasion.

Juliette Solal s’est dit très satisfaite du travail réalisé avec ces
groupes qu’elle a jugés très impliqués et fortement désireux
d’apprendre. De cette façon, ils ont pu prendre conscience
de l’importance de la mise en scène, de l’aisance acquise
pendant cette formation et des détails techniques.
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Atelier d’écriture parolière
Cette formation devait être proposée par le groupe Boulevard des Airs programmé sur les Francofolies de
NC dans le cadre d’une mutualisation de moyens, mais faute de financements suffisants pour la prise en
charge de leurs billets d’avion, le Poemart a décidé de solliciter Thézame Barrême, auteur, compositeur,
interprète et écrivain, responsable du département « Auteur » des Cours Florent – Partie Musique.

Thézame qui a accompagné pendant plus
de 10 ans le dispositif Zébrock, dispose d’une
pédagogie remarquable en terme d’atelier
d’écriture qui s’adapte à toutes les langues, un
critère important pour la Nouvelle-Calédonie.
Dix artistes locaux auteurs compositeurs
interprètes, tous d’origines très diverses avec
des esthétiques musicales très différentes
(kaneka, pop-rock, électro, rap, reggae,…)
ont participé à cet atelier de 4 jours accueilli
à la Maison du Livre de Nouvelle-Calédonie.
Une écrivain, désireuse de s’essayer à l’écriture
parolière, y a également participé.
Cela a donné lieu à de belles rencontres
artistiques et surtout de belles créations, chaque
participant ayant écrit et composé une chanson
présentée lors d’un concert de restitution
programmé sur les Francofolies de NouvelleCalédonie devant les programmateurs, les
professionnels venus dans le cadre du Forum
de la Francophonie, les partenaires financiers
et le public.

On fait le bilan...

Les artistes : Sacha, Lilou (Mana), Resh, Marianne Canehmez (I Nu), Sandrine Mariole (Sandy Factory), Marlène
Munoz (Full Bordel), Frédérique Viole (auteur), Dominique Taine (Gayulaz), Julia Paul et Sylvain Lorgnier.

Tous ont souligné la qualité des textes proposés.
Tous les participants ont loué les bienfaits de cet atelier qui leur a permis d’acquérir des outils
enrichissants, de partager des exercices de création qui ont donné lieu à des mélanges étonnants
de styles musicaux (rock/reggae, kaneka/électro,…) et de prendre conscience des nombreuses
collaborations possibles et innovantes. Tous souhaitent renouveler l’exercice plus souvent, un
exercice qu’ils considèrent comme un véritable catalyseur dans leur parcours créatif.
Thézame Barrême a découvert avec enchantement la richesse de la création calédonienne et a
estimé le rendu d’une grande qualité.
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Développement d’un projet musical à l’export
Cette formation a été proposée gratuitement par Arnaud
Amat de La Clique Productions dans le cadre de sa venue
lors des Francofolies de Nouvelle-Calédonie.
Elle a regroupé 11 artistes ayant pour objectifs de se
développer à l’export.
Arnaud a abordé les différents métiers de la musique
avant d’analyser les outils nécessaires au développement
d’un projet musical : l’identité (sonore et visuelle), le public
cible, l’environnement professionnel, les différents lieux de
diffusion, la construction d’une base de données, le contenu
promotionnel, les éléments techniques.
En conclusion de cette journée, les artistes ont assimilé que l’isolement géographique de la NouvelleCalédonie n’est pas réellement une difficulté dans un développement à l’export. Avec les outils actuels de
communication, les artistes du pays peuvent se promouvoir à l’international à condition qu’ils mettent en
place les bons outils.

Formation : perspectives pour 2018
Pour déterminer les besoins en formation pour 2018, le Poemart a pris en considération les retours
des artistes, des intervenants mais aussi ceux des programmateurs et de tous les professionnels
rencontrés dans une démarche de promotion.
Tous les professionnels rencontrés ont fortement suggéré que les artistes locaux soient
accompagnés avec une direction artistique dans le but de les aider dans la création de leur
couleur musicale, de leur univers et de leur communication.
1/ Pour ce faire, le Poemart fait appel à Mounir Kabbaj, rencontré au MaMA, qui à l’écoute du
sampler, a pris le temps de donner son avis sur chacun des artistes.
Mounir est co-fondateur de l’agence Ginger Sounds, spécialisée dans la production
de spectacles et la prestation de services autour des musiques actuelles du monde. Il est
le secrétaire général du Réseau Zone Franche, et développe également tout un volet de
formations et de master class adaptées dans différents pays.
Chaque d’artiste/groupe local bénéficiera de deux jours de rencontre individuelle. Le travail
portera essentiellement sur la partie artistique en les aidant à identifier les points forts et les
points faibles de leur proposition musicale, à expérimenter de nouveaux courants musicaux et,
pour certains, à se questionner sur l’identité musicale calédonienne,
En amont de ces rencontres et afin de permettre à Mounir d’appréhender au mieux la singularité
de la musique locale et son contexte et de lui permettre une réflexion sur l’intégration de la
musique locale sur le marché des musiques du monde et des musiques actuelles, des échanges
avec des personnalités du milieu musical sont prévus. Ainsi, Mounir rencontrera des anciens
leaders de groupe de kaneka et de folk mélanésien mais aussi ceux des groupes actuels les
plus réputés, des professionnels du secteur musical et des structures culturelles locales.
2/ Face au succès de l’atelier d’écriture parolière, le Poemart va renouveler cette formation,
soit avec la même intervenante, soit avec un des artistes programmés sur la 2ème édition des
Francofolies de Nouvelle-Calédonie, en cours de discussion.
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VI - Les flèches de la Musique
Comme annoncé début 2017 et convenu avec la SACENC, co-organisateur de l’événement, la 9ème édition des Flèches de la Musique n’a pas eu lieu en 2017. Elle est programmée le 13 avril 2018 dans le but de
permettre aux artistes lauréats de bénéficier de toute la saison culturelle pour promouvoir leur diffusion
Extrait du dossier de presse des FDLM 2018

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.

PERSPECTIVES POUR 2018
Les artistes sont répartis dans sept catégories musicales. On retrouve les « grands classiques » kaneka, reggae, pop-rock-folk, variétés-musiques du Pacifique et électro-musiques urbaines ; mais aussi
deux nouvelles classifications kaneka fusion et folk mélanésien, qui ont permis de mieux valoriser des
albums improprement classés dans le kaneka ou reggae.
Les prix transversaux (révélation, honneur et prix du public-NC La 1ère) ont également été remis. Enfin, NRJ a profité de l’opportunité de la création d’un prix Radio pour remettre une récompense au
groupe de son choix.
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