
‘ORI TAHITI NUI 
COMPÉTITION

Créé en 2012 par Tumata ROBINSON et 
Manouche LEHARTEL, ‘Ori TahiTi Nui Compétitions 

est un concours de danse tahitienne / ‘Ori Tahiti ouvert 
aux danseurs et danseuses de toutes nationalités, 

se présentant individuellement ou au titre des 
compagnies et des écoles de danse tahitienne locales 

ou extérieures à la Polynésie française.

26 & 27 
NOVEMBRE 2022

À l’hôtel LE TAHITI by Pearl resorts

 un concours individuel 
(hommes / femmes / enfants)

 un concours mehura (‘aparima lent) par groupe de cinq personnes 
(hommes / femmes / mixte)

 un concours ’ote’a par groupe de cinq personnes 
(hommes/femmes/mixte)

 le ’Ori Tahiti Nui World Championship

Ce programme est la propriété d’Air Tahiti Nui
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POUR EN SAVOIR PLUS 
OU S’INSCRIRE

‘Ori TahiTi Nui vise à encourager la conservation, 
le développement, la promotion et la reconnaissance 

de la culture polynésienne sous toutes ses formes, 
en particulier la danse, la musique et l’artisanat d’art, 

en Polynésie et dans le monde.

ÉVÈNEMENT

‘ORI TAHITI NUI COMPÉTITIONS

DESCRIPTIF 
DES COMPÉTITIONS

soLo
Sur des percussions de 1min30 pour les Jeunes et 2min pour les Adultes.

 CATÉGORIES JEUNES OU TAMA (concours le samedi matin) : Hine Tamahou  
& Tamahou/Tamahine & Tamaroa/Hine Taure’a & Tama Taure’a 

 CATÉGORIES ADULTES OU ‘ARIOI 
(concours le dimanche matin) : Toa/‘Aito/Hiva/Feti’a 

mEHURA
(Concours le samedi après-midi) : 
Deux catégories sont ouvertes aux formations composées de 5 artistes (vahine, 
tane ou mixte) âgés de 16 ans : l’une pour les écoles de danse et l’autre pour 
les formations confirmées. Les formations de 5 artistes interprètent une chanson 
lente de 3 à 4 minutes.

‘otE’A
(concours le samedi après-midi) : 
Deux catégories sont ouvertes aux formations composées de 5 artistes (vahine, 
tane ou mixte) âgés de 16 ans : l’une pour les écoles de danse et l’autre pour les 
formations confirmées. Les formations de 5 artistes dansent sur des séquences de 
percussions de 3 à 4 minutes.

LES DIFFÉRENTES 
CATÉGORIES

CONTACTS
 oritahitinuimt@gmail.com

 : Ori Tahiti Nui Competitions

PACKAGES SPÉCIAUX AIR TAHITI NUI

Vous souhaitez venir en Polynésie vivre cet événement exceptionnel ? 
Avec Air Tahiti Nui, bénéficiez de tarifs préférentiels en CLIQUANT ICI.

 Le client doit d’abord être muni d’une attestation d’inscription signée 
et tamponnée par l’organisateur. Une fois ces éléments en main, 

le client peut alors contacter l’agence Air Tahiti Nui la plus proche.

mailto:oritahitinuimt@gmail.com
https://www.airtahitinui.com/fr-fr
https://www.facebook.com/OriTahitiNuiCompetition/
https://www.airtahitinui.com/fr-fr
https://www.airtahitinui.com/fr-fr



