Bio en quelques mots

O

riginaire de la petite île calédonienne de Lifou,
Simanë, arrive très jeune à Nouméa.

Au quartier de Rivière-Salée, l’adolescent, qui
hésite encore entre le vice et la vertu, découvre le hip
hop, la danse et le rap, en suivant les traces des grands
frères de l’association Yanness.
Son chemin enfin trouvé, il rejoint UBC, l’Urban Breaker
Crew, dans une Nouvelle-Calédonie qui s’ouvre elle
aussi à la culture urbaine.
Tour à tour, danseur, slameur, conteur, comédien,
Simanë s’autorise toutes les expressions.
Cet artiste de la curiosité, comme il se définit lui-même,

va, au fil de ses rencontres et envies, élargir sa palette
artistique avec un maitre mot : se réapproprier sa culture
ancestrale.
Avec un petit goût de paradoxe, c’est grâce à l’émotion du
break, la poésie du slam – celui de Paul Wamo d’abord
–, et les vidéos de street performance qu’il parvient à
poser un autre regard sur sa culture kanak.
Fils de petit chef de tribu, il recevra un jour la charge
coutumière de son père. D’ici là, le jeune trentenaire met
en perspective la rythmique trépidante de sa carrière
d’artiste à Nouméa et l’énergie lente d’une vie héritée
des ancêtres de Lifou.

Parcours
artistique
2010 : spectacle J ET 2 MOTS Handicapable
Danse hip-hop
Sa première création, un duo avec son jumeau en situation
de handicap.
2014 : spectacle Effet-Mer
de la compagnie Posuë
Danse hip-hop/traditionnelle
Ses premières tournées à l’international – NouvelleZélande, Indonésie et Malaisie.
2015-2018 : spectacle Yumi Danis
Une quête artistique au long court qui débute au pied du
volcan d’Ambrym au Vanuatu et présentée lors de la
huitième Triennale d’art contemporain Asie-Pacifique à
Brisbane. Simanë en est l’un des interprètes principaux.
2017 : spectacle Geste
Un performing art sur le geste traditionnel kanak qui mêle
danse, slam et stand up créé par Simanë pour les 150 ans
du Canada Francophone à Vancouver
2017 : le clip Chemin kanak 2.0
de Guilhem Chamboredon
Inspiré du texte de Simanë Téâ Kanake, le premier homme,
déclamé et dansé par l’artiste, est primé au festival du
cinéma de La Foa (Nouvelle-Calédonie) et lauréat du prix
Outre-mer de l’Urban Film Festival 2017 à Paris.
2018 : Court-métrage Kolere
de Marceau Goulon
Simanë révèle tout son potentiel oratoire dans ce courtmétrage inspiré de son rôle dans le spectacle Paroles de
Thio des Artgonautes du Pacifique, créé en 2016.

2019

2018 : Lauréat des aides à la création Musique
de la province Sud

Enregistrement d’un album de spoken word, inspiré de chants et rythmes
traditionnels kanak incrits dans une orchestration contemporaine.
Juillet : Simanë est invité par le réseau Musiques actuelles de l’agglomération
Rochefort Océan pour trois semaines de résidence avec l’artiste électro
Eugène de Rastignac. Plusieurs dates sont en cours de programmation.

Dans le détail

D

anseur, slameur, comédien, Simanë a développé,
au fil de ses rencontres et envies, une palette
artistique qu’il met au service d’un message : il
faut renouer avec ses traditions, se réapproprier sa
culture ancestrale.

Savoir d’où l’on vient, être fier de soi et de ses origines.
Chacun de ses spectacles porte ce même message : il faut
« passer à présent au futur tout en gardant notre passé
présent dans notre futur ». S’il se définit d’abord comme
un danseur, Simanë n’en finit pas de se renouveler.
C’est au « quartier », à Rivière-Salée, que ce fils de petit
chef de la tribu de Wé à Lifou, qui devrait d’ailleurs
hériter de cette charge coutumière, grandit et découvre
le hip hop. La danse d’abord. Il fait ses premiers saltos
et back flip avec les grands frères de l’association
Yanness, précurseurs du new style en NouvelleCalédonie.
Entre tentation de la délinquance et quête identitaire,
il peine à trouver sa place. La danse va l’y aider. Peu à
peu, son regard sur lui-même change et son univers
artistique s’enrichit : blues, soul et kaneka côté musique,
break et new style côté danse.

Sa rencontre avec Paul Wamo, slameur kanak de
quelques années son ainé, est décisive. Ce dernier l’initie
au slam et Simanë découvre « un outil pédagogique et
poétique » pour expliquer et transmettre sa culture.
C’est encore cette envie de transmettre qui lui fait suivre,
de 2005 à 2008, une formation avec le chorégraphe
Mic Guillaumes pour devenir formateur et intervenant
auprès des jeunes.
Sa première création, en 2010, J ET 2 MOTS Handicapable,
est un duo avec son frère en situation de handicap.

Autres rencontres, autres projets
Le spectacle Effet Mer de la compagnie Posuë l’emmène
pour ses premières expériences hors frontière au Art
Island Festival en Indonésie, en Malaisie et en NouvelleZélande.
La création de Yumi Danis au pied du volcan d’Ambrym,
au Vanuatu, avec le chorégraphe Richard Digoue – son
mentor –, le vidéaste-plasticien Nicolas Molé et des
artistes vanuatais Marcel Meltherorong et Tio Massing,
qui se produira à Brisbane en 2015, lors de la huitième
Triennale d’art contemporain Asie-Pacifique.

E

n 2017, il participe au festival Cap 150
à Vancouver. Sa performance Geste,
sur le geste traditionnel kanak, mêlant
danse et slam, est un retour aux mots et
au slam, une discipline qui lui permet de
toucher le plus grand nombre.

Sa curiosité artistique le pousse à explorer
d’autres voies, toujours en reconquête de
son identité. Avec Chemin kanak 2.0, un clip
réalisé par Guilhem Chamboredon, Simanë
revisite le mythe du premier homme Kanak
Téa Kanaké.
Le film est primé au festival du cinéma de
La Foa (Nouvelle-Calédonie) et lauréat du
prix Outre-mer de l’Urban Film Festival 2017
à Paris.
Son puissant talent d’orateur se confirme,
ainsi qu’une maturité et une gravité
nouvelle, dans le spectacle Paroles de Thio
des Artgonautes du Pacifique dont est tiré le
court-métrage Kolère de Marceau Goulon.

Premier album
En 2018, Simanë est lauréat des aides à la
création Musique de la Province Sud (NC)
pour l’enregistrement de son premier
album* à paraître en 2019.
Depuis longtemps, Simanë rève d’un album
de spoken word, dont l’esthétique serait un
hybride de tradition et de culture urbaine.
Une création à son image : « un Kanak dans
la capitale »
Le dompteur de mots s’entoure de musiciens
pour travailler son orchestration.
En 2018, il pose les premières bases avec
le directeur artistique Mounir Kabbaj de
l’agence parisienne Ginger Sounds invité en
Nouvelle-Calédonie. Il collabore aussi avec
des DJ et beat maker calédoniens comme
Sacha et Incontrol.
En 2019, Simanë est invité par le réseau
Musiques actuelles de Rochefort Océan
pour poursuivre ses recherches lors d’une
résidence de création avec l’artiste électro
Eugène de Rastignac.
Plusieurs dates seront prévues à Rochefort
pour étrenner cette nouvelle formule.
* Studios Niaouliwood.
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