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NUKU HIVA – Musiques actuelles

La création musicale au cœur  
du festival “Eo Himene”

C e week-end, les popu-
lations marquisiennes 
ont pu assister et par-

ticiper à la troisième édition 
du festival live de musiques 
actuelles “Eo himene” instal-
lé à Taiohae sur le site Teme-
hea.  Organisée par une 

équipe de bénévoles pas-
sionnés de musique, en 
étroite collaboration avec la 
commune de Nuku Hiva 
conduite par son maire, 
Benoît Kautai, la manifesta-
tion a pour vocation de pro-
poser au public marquisien 

une série de concerts gra-
tuits dans des conditions 
artistiques et techniques 
optimales et même profes-
sionnelles. 
En effet, il aura fallu les dix 
tonnes de matériel d’éclai-
rage et de sonorisation de la 
société In phase, partenaire 
de l’événement, pour trans-
former le Toua Temehea, 
situé en bord de mer à Taio-
hae, en véritable salle de 
concert de plein air.
Plus d’une cinquantaine de 
chanteurs et musiciens, 
représentant une quinzaine 
de groupes et orchestres 
originaires des six îles mar-
quisiennes, avait répondu 
présent  à l’appel des orga-
nisateurs de ce festival. À 
ces artistes il fallait ajouter 
les “invités” de Tahiti ; les 
groupes Pepena, Ama et Yel-
low stone. Tous ont accepté 
de venir chanter leur réper-
toire en live sans rémunéra-
tion en contre-partie. Il 
s’agissait d’abord de parta-
ger un moment de culture 
moderne.
“Le festival Eo himene doit 
permettre de soutenir et de 
porter la scène musicale 
locale”, explique Christophe 
Cordier initiateur du festi-
val. “C’est pourquoi, nous 
avons demandé à tous les 
groupes de proposer des 
créations originales de pré-
férence en langue marqui-

sienne. Le festival doit aussi 
permettre à la population 
d’ouvrir son esprit à diffé-
rents genres de musique.”
Ainsi en l’espace de deux 
jours, se sont succédé sur la 
scène  du  fest iva l  des 
groupes kaina, raggae, funk, 
r o c k  o u  e n c o r e  j a z z 
manouche. L’unique exi-
gence des organisateurs 
était que chacun ne propose 
que des compositions origi-
nales interprétées en ver-
sion “orchestre” ; les bandes 
préenregistrées et autres 
synthétiseurs-arrangeurs 
étaient totalement proscrits. 
Une requête grâce à laquelle 
le festival “Eo himene” a, 

une fois de plus, été d’une 
grande qualité artistique, 
pour le plus grand plaisir 
des spectateurs venus très 
nombreux participer à cette 

nouvelle édition… qui en 
appelle déjà une autre.  K

De notre correspondante 
Marie Edragas

HAO - Théâtre

Les “Champignons de Paris” en escale

A près Tahiti, Raiatea, 
N u k u  H i v a  e t 
Moorea, la compa-

gnie du Caméléon fait escale 
à Hao pour deux représenta-
tions d’une de leurs créations 
“Les champignons de Paris”. 
À cette occasion, un théâtre 
provisoire avait été dressé 
dans l’enceinte du collège 
pour permettre aux élèves 
des classes de troisième et 
de quatrième de l’établisse-
ment ainsi qu’à la population 
du village d’assister à la pré-
sentation du spectacle. Trai-
tant des essais nucléaires 
menés par l’État français sur 
le territoire polynésien, la 
pièce a interpellé les collé-
giens, trop jeunes pour avoir 
vécu cette période de leur 

histoire. À l’issue de la repré-
sentation, les échanges entre 
les comédiens et les élèves 
ont été riches en questionne-
ments et ont permis aux 
jeunes d’enrichir leurs 
connaissances sur un épi-
sode à la fois social, poli-
tique, économique et envi-
ronnemental majeur de la vie 
des Tuamotu. Ce fut égale-
ment l’occasion pour les 
jeunes pa’umotu de vivre 
une première expérience du 
spectacle vivant. K

Philippe Martin-Noureux

La prestation du groupe de Tahiti “Yellow Stone” a été particulièrement appréciée par le 
public.
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La formation rock “Kiva” regroupe des jeunes chanteurs 
des îles du nord de l’archipel.
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Les organisateurs du festival Eo Himene sont des béné-
voles passionnés de musique.
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Une mise en scène bien ficelée.
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Attentifs et heureux. C’est 
une première pour 

nombre d’entre eux.
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Samedi soir c’est l’école de musique de Pita de Nuku 
Hiva qui a ouvert les festivités.
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