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Merci !

le PROJET
Le Poemart et l’export
L’export
de la musique
caledonienne
Après 10 ans d’activité, les dispositifs
d’aide financière et de création de
réseaux du Poemart portent leurs
fruits. Chaque année une vingtaine de
projets artistiques sont soutenus, dont
une dizaine de projets de musicaux, tout
style confondus qui s’exportent dans
le Pacifique et en Europe. Pourtant,
force est de constater que la musique
traditionnelle du pays peine à trouver
sa place sur le marché des musiques
du monde actuelles et les retours des
professionnels internationaux interrogés
à ce sujet sont souvent les mêmes : la
Nouvelle-Calédonie a un vrai potentiel
en terme de richesse musicale toutefois
son contenu manque encore de maturité et mérite de continuer la recherche
sonore amorcée dans les années 80
avec l’apparition du kaneka.

Créé par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le Poemart - Pôle
d’Export de la Musique et des Arts - oeuvre à la promotion et à l’export des artistes calédoniens. Depuis 2007, l’association travaille au
rayonnement de la musique, du spectacle vivant et des arts plastiques
calédoniens.
Le Poemart n’est pas à proprement parler un tourneur mais il intervient
à plusieurs niveaux pour favoriser la diffusion artistique du pays :
- un soutien financier pour les projets d’export retenus par le conseil
d’administration,
- la création de réseau de diffusion et de promotion média,
- un centre de ressources pour le développement à l’international.

Un accompagnement artistique
Face à ce constat le Poemart a décidé de proposer un accompagnement en direction artistique auprès des artistes locaux ainsi qu’une
résidence laboratoire mêlant musiques traditionnelles locales et musiques actuelles.
Une formation sur le développement de projets musicaux à l’international ainsi qu’une conférence sur l’évolution des esthétiques musicales complètent programme.
Pour se faire le Pôle fait appel à Mounir Kabbaj co-fondateur de
l’agence Ginger Sounds, spécialisée dans la production de spectacles
et la prestation de services autour des musiques actuelles du monde.
Vice Président du Réseau Zone Franche, le réseau des musiques du
monde, Mounir développe également tout un volet de formations et
propose des master class adaptées dans différents pays.

l’INTERVENANT
Mounir Kabbaj

Originaire du Maroc, Mounir Kabbaj a grandi à Casablanca,
dans une famille intellectuelle passionnée d’art et de culture. À
l’âge de 15 ans, il se met à la basse et fonde plusieurs formations de rock-métal dans sa ville au début des années 2000,
dans un contexte hostile aux musiques extrêmes.
Il débarque en France en 2004 et après quelques années d’expériences de scène, de production et des études de direction
de projets culturels, Mounir intègre durant trois années le label
et bureau des concerts Accords Croisés et le Festival Au Fil des
Voix au poste de responsable de la communication et chargé
de projet label.
Impliqué dans le management d’artistes et la conception
d’événements, Il co-fonde en 2014 à Paris sa propre agence,

Ginger Sounds, spécialisée dans la production de spectacles
et la prestation de services autour des musiques actuelles du
monde, avec un fort intérêt pour les nouvelles scènes arabes
et africaines. En parallèle, Mounir est également Selecta World
Music sous le pseudonyme « Le Mood Du Mahmood », il a
déjà mixé dans plusieurs grands événements et lieux tels que
Timitar, Visa For Music, Les Suds à Arles, l’Institut des cultures
d’Islam, l’Institut du Monde arabe …
Aujourd’hui Mounir est vice-président du Réseau Zone Franche,
et développe également tout un volet de formations et d’enseignement et intervient régulièrement à l’Ecole des musiques
actuelles ATLA notamment, et propose des masterclass et des
formations adaptées dans différents pays d’Afrique, du MoyenOrient ou encore, à La Réunion.

Le reseau Zone Franche
Premier réseau français consacré aux musiques du
monde, Zone Franche est une organisation transversale qui rassemble toutes les catégories d’acteurs du secteur : festivals, salles,
labels et éditeurs, représentants d’artistes, médias, associations
culturelles, marchés, etc.
L’association Zone Franche a vu le jour en 1990, quand la
rencontre entre des musiques de tradition orale et des sons de la
mondialisation installaient de nouveaux langages et paysages so-

nores. Aujourd’hui, ce sont environ 200 structures qui se fédèrent
autour d’enjeux professionnels et politiques. La diversité des adhérents trouve son unité dans la partage de valeurs énoncées par
la Charte des musiques du monde, elle constitue une richesse rare
en ce qu’elle permet une interaction quotidienne entre différents
métiers, différents statuts juridiques, différentes implantations territoriales, au service d’un foisonnement d’esthétiques, de pratiques
et d’inspirations musicales.

les ACTIONS
11/08
15h-17h

Conférence
« Evolutions des esthétiques
musicales »

6-10/08

Rencontres avec
les professionnels
de la musique locale

Semaine 1 : 6 au 11 août

Centre culturel Tjibaou - Salle Sisia
Mounir Kabbaj, Ginger Sounds
Guillaume Soulard, ADCK-Centre culturel Tjibaou
Evariste Wayaridri, SACENC
Alain Lecante, Mangrove productions

Tout le territoire

Entrée libre et gratuite

14-16/08

Direction artistique
Sacha Terrat

Semaine 2 : 13 au 17 août

24/08

Centre culturel
du Mont-Dore

Semaine 3 :
20-24 août

8h30-17h

20-21/08

Direction artistique
Julia Paul

Direction artistique
Simane Wenethem

Studio privé

Centre culturel Tjibaou - Case Eman
Mounir Kabbaj, Ginger Sounds

Centre culturel
Tjibaou

25-30/08

Résidence Laboratoire
Centre culturel Tjibaou - Salle Sisia

Semaine 4 : 25-30 août

Formation professionnelle
« Être artiste : développement de
carrière et réalités d’aujourd’hui »

22-23/08

Sacha, Resh, I Nu, Département
des musiques traditionnelles
et chants polyphoniques du
Conservatoire

Sur inscription auprès
du Poemart

30/08

18h30

Showcase
de la résidence laboratoire
Centre culturel Tjibaou
Salle Sisia
Sur invitation

les CONTENUS
La direction artistique, qu'est-ce que c'est ?
La direction artistique musicale concerne un ensemble de choix artistiques et techniques pour l’élaboration d’une identité sonore
et/ou visuelle. C’est une passerelle incontournable entre pratiques amateurs, artistes émergents et professionnalisation.
Dans le cas présent, il s’agit d’apporter un regard extérieur et professionnel pour accompagner les artistes musiciens dans
leur processus de création et de production, les aider à concrétiser leur vision, à révéler leur couleur et leur identité musicales
et à y apporter une direction cohérente. Le travail portera essentiellement sur la structure des morceaux, les arrangements et
l’expérimentation de nouveaux langages sonores.

Le choix des artistes

C’est en écoutant un large éventail de musique locale présenté par le Poemart que Mounir a découvert Sacha, Julia Paul et
Simane et a décidé de les accompagner en direction artistique sur leurs projets musicaux.

Sacha Terrat

Folk électrocéanique

L’homme-orchestre compose,
depuis 2009, un savant mélange
d’instruments acoustiques et de
musique assistée par ordinateur.
En ressortent des bandes son
puissantes, aux tonalités sombres
qui contrastent avec sa voix fluide et
aérienne.
Après Lines en 2011, Sacha Terrat
a sorti l’album 13 fin 2017. Cette
direction artistique est l’occasion
de parfaire son travail sonore qu’il
présentera lors de son concert du 17
août au centre culturel du Mont-Dore.

Julia Paul

Pacifique future soul

Avec la sortie son premier EP tout
début août, le trio donne une ultime
preuve de l’étendue de son éventail
musical. Toujours très électro pourtant tout est joué en live -,
l’esthétique évolue de la pop au rap.
De ses grandes expériences (Music
Explorer 2016, The Voice 2017, Les
Francofolies 2017 notamment), Julia
affirme sa maitrise scénique. Sur la
base de tous leurs acquis, le travail
de direction artistique avec Mounir
permettra à ces trois artistes de
préciser leurs objectifs en vue, peutêtre, d’une carrière internationale...

Simane Wenethem
Slam

Slameur, danseur et comédien, à
ses heures, Simane Wenethem est
une figure bien connue de la scène
calédonienne. De ses recherches
artistiques, le trentenaire sort un
produit hybride entre tradition et
modernité, sa propre « réappropriation
culturelle tout en allant de l’avant ».
Originaire de Lifou, mais très jeune
déraciné vers Nouméa, Siman est à
l’image de toute une jeunesse entre
deux eaux, porteuse d’un héritage à
faire (sur)vivre.
Auteur et interprète, il s’en remet à
d’autres, compositeurs et arrangeurs,
pour produire son premier album.

La conference : Evolutions des esthetiques musicales
Samedi 11 août - 15h- 17h

Centre culturel Tjibaou - Salle Sisia

Entrée libre et gratuite

À l’heure de la mondialisation et du formatage par les
grandes maisons de disques et le grand capital de la
création musicale, cette conférence se voudrait comme
une réflexion positive et optimiste sur un concept
plus inclusif, respectueux des diversités culturelles du
monde entier, celui de la mondialité heureuse, chère à
Edouard Glissant.

Avec Mounir Kabbaj
Evariste Wayaridri, directeur de la SACENC
Guillaume Soulard - directeur artistique du
centre culturel Tjibaou,
Alain Lecante - producteur et éditeur
Mangrove Productions

Aujourd’hui, partout dans le monde, la jeunesse s’empare des musiques actuelles d’ici et d’ailleurs pour créer un son qui lui est
propre, qui prend racine dans les esthétiques classiques et populaires, et qui s’ouvre au monde par l’usage de techniques récentes
et évolutives de l’écriture et de la sonorisation de la musique.
Il s’agit ici, en compagnie d’experts calédoniens représentant différents corps des métiers de la musique, d’interroger le cas de la
scène actuelle de la Nouvelle-Calédonie et de son devenir et de le mettre en perspective avec d’autres exemples dans le monde.
Nous aurons pour mission d’analyser les avantages, les freins et les besoins de cette scène actuelle locale afin de
réfléchir aux solutions pour lui offrir un rayonnement international dans les années à venir.

La formation professionnelle
Etre artiste : developpement de carriere et realites d’aujourd’hui
Vendredi 24 août - 8h30- 17h

Centre culturel Tjibaou - Case Eman

Sur inscription auprès du Poemart
Infos www.poemart.nc

Développer un projet musical professionnel requiert une connaissance approfondie des règles du secteur
musical, des compétences nécessaires dans les différents aspects de ce dernier, et une analyse fine des
réalités et des évolutions de l’industrie de la musique.
Nous tenterons, durant ce temps de formation et en tenant compte des spécificités locales, d’aborder
différentes questions afférentes au développement d’une carrière, en traversant différentes thématiques
> la direction artistique,
> le management,
> le booking,
> la communication,
> et la production,
pour ne citer que les plus importants.
Animée par Mounir Kabbaj.
Cette formation professionnelle est ouverte
> aux artistes en développement de carrière
> aux acteurs en charge de carrières d’artistes en développement souhaitant renforcer leurs compétences dans
le secteur musical.

La residence-laboratoire
Du 25 au 30 août
Showcase : Jeudi 30 août 18h30

Centre culturel Tjibaou - salle Sisia
Centre culturel Tjibaou - salle Sisia

Il s’agit là, toujours dans un contexte de mondialisation, d’inciter
les groupes locaux à expérimenter la rencontre entre la
musique de tradition orale et de nouveaux courants
musicaux faisant partie intégrante des musiques
actuelles, comme l’électronique.
En Nouvelle-Calédonie, malgré une scène électro active,
nombreux sont les artistes qui méconnaissent ces nouveaux
paysages musicaux et appréhendent son utilisation comme une
contradiction au traditionnel. Pourtant, c’est bien en intégrant ces
nouveaux langages sonores dans la musique traditionnelle que
celle-ci trouve un nouvel élan et que sa richesse perdure.

Cette expérience musicale se veut collective et regroupe des
artistes désireux d’intégrer les musiques actuelles dans leur
création. Sacha, le slameur Remy Hnaije aka Resh et le
groupe I Nu collaboreront aux côtés de quatre artistes du
Département des Musiques Traditionnelles et des
Chants Polyphoniques dont le projet a pour axe un laboratoire
de recherches et de créations musicales, amorcé notamment avec
le Festival Kané’Kawipa.
À l’issue de la résidence un showcase de restitution est prévu. Destiné
aux artistes locaux, il a pour objectif de partager les possibilités
qu’offrent les musiques actuelles et d’échanger sur le travail réalisé.
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À l’heure des croisements inédits, des créations
transversales et de la recherche sonore en
musique, il me semble important de collaborer avec
des artistes calédoniens sur une création unique et d’un type nouveau,
basée sur l’échange artistique entre différentes esthétiques et visions de la
musique.
L’idée n’est pas de révolutionner le son calédonien, mais plutôt d’initier un
travail de réflexion et d’écriture artistique commune entre artistes de différents
horizons et aux talents reconnus, afin d’inspirer les générations futures à cet
esprit crucial de partage et de collaboration étroite entre tenants des traditions
populaires et des musiques actuelles.
l’objectif est de proposer de nouvelles directions sonores aux différentes traditions musicales et vocales de Nouvelle-Calédonie à travers l’expérience électronique et d’accéder par une création inédite
à la possibilité d’un développement international de projets locaux. Cela est d’autant plus vrai que
l’ensemble des artistes participants au projet sont de Nouvelle-Calédonie, ce qui évite l’écueil de la
méconnaissance et de l’interprétation formatée des musiques locales.
Comme on dit dans mon pays d’origine : « Une main seule n’applaudit pas ». Je crois que cette expression résume l’envie que j’ai de travailler avec ces artistes locaux, sur cette création unique.
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