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Vendredi soir, les habi-
tants n’auraient man-
qué pour rien au
monde la traditionnelle
soirée du Korero met-
tant en scène les élèves
de l’atoll passionnés de
leur culture.
Un concours placé sous
la présidence de Makau
Foster-Delcuvellerie.

C ette année encore les habi-
tants de Hao se sont ras-
semblés nombreux sur la

place de la mairie pour assister,
vendredi dernier, à l’édition 2017
du Korero (le Orero des Tua-
motu). Sous la direction de Came-
lia Teura Marakai, professeure
de français et de tahitien, les
élèves du collège ont fait montre
de leur maîtrise dans l’art de la
déclamation comme de leur
aisance en danse traditionnelle.
Ce sont, traditionnellement, les
élèves de CM2 de l’école primaire
qui ont ouvert le spectacle en
présentant un tableau, mêlant
korero, chant et danse, très appré-
cié du public. Les jeunes filles
de la Maison familiale et rurale
(MFR) ont, quant à elles, contri-
bué au succès de la soirée en
proposant une chorégraphie par-

faite. Une fois encore, le jury,
présidé par Makau Foster-Del-
cuvellerie, venue à Hao spécia-
lement pour l’événement, a eu
la lourde tâche de désigner les
vainqueurs dans les catégories
Korero, Ori garçon, Ori filles et
“Coup de cœur”. Gageons que,
pour la prochaine édition, les
élèves seront encore plus nom-
breux à concourir pour obtenir
un des magnifiques trophées,
conçus cette année par Toporea
Tagi. K

Philippe Martin-Noureux
et LdT

HAO - Les habitant rassemblés, vendredi, pour le concours et le spectacle donnés par les élèves

Korero : les enfants au cœur de la culture

Lucie Tuki a surpris le public par son énergie et sa déclamation.

Hirea Temaeva,
déclamant son

paripari de
Napuka

Les membres du jury présidé par Makau Foster-Delcuvellerie.

Feanui Tamata, représentant l’île de Hao, est arrivé�e troisième.

Heiana, lauréate du ‘ori tahiti solo.

L’école primaire, Te tahua o Fariki, a ouvert la soirée avec une prestation de qualité� .

Tereroa Taki,
originaire
de Amanu,
a remporté le
2e prix du
Korero 2018.
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Louisa, Anthe�aet Halia ont
sublimé� la scène du Korero 


