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VOUS PRÉSENTE
6 è édition

ORI TAHITI NUI
COMPETITIONS

Produit
par Kainalu
XT
Organisée
par l’association
Ori Tahiti Nui

LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017
À L’HÔTEL MÉRIDIEN TAHITI

Créé en 2012 par Tumata ROBINSON et Manouche
LEHARTEL, ‘Ori Tahiti Nui Competitions 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.

TYPE D’ÉVÉNEMENT :
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DANSE TAHTIENNE
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‘ORI TAHITI NUI COMPÉTITIONS
‘Ori Tahiti Nui Competitions 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.
‘Ori Tahiti Nui Competitions s’est enrichie au fil
des ans. Ainsi la première édition s’adressait aux
solistes en ote’a, la seconde a intégré le concours mehura avec des formations de 5 artistes,
la troisième édition a incorporé le concours de
ote’a en couple et la quatrième, les meilleures
danseuses participaient au premier ‘Ori Tahiti
World Championship. En 2015 le Championnat
du monde concernait les danseurs et danseuses solistes. Pour cette sixième édition, un
concours de ‘ote’a pour des formations de 5 artistes est créé.

DESCRIPTIF DES COMPÉTITIONS
En 2017 ‘Ori Tahiti Nui Competitions c’est :
• un concours individuel (hommes / femmes /
enfants)
• un concours en couple
• 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)
• la 3ème édition ‘Ori Tahiti Nui World Championship
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LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES
SOLO : Sur des percussions de 1 min 30
pour les jeunes et 2 minutes pour les adultes.
Catégories Jeunes ou Tama
Hine Tamahou & Tamahou : 6 à 8 ans
Tamahine & Tamaroa : 9 à 11 ans
Hine Taure’a & Tama Taure’a : 12 à 15 ans
Catégories Adultes ou ‘Arioi
Toa : 16 à 23 ans
‘Aito : 24 à 31 ans
Hiva : 32 à 40 ans
Feti’a : 40 ans et plus
DUO : Les compétiteurs des couples mixtes (1 vahine et 1 tane) doivent être âgés
d’au moins 16 ans. La prestation dure entre
2 et 3 minutes.

MEHURA : Deux catégories sont ouvertes
aux formations composées de 5 artistes
(vahine, tane ou mixte). L’une pour les
écoles de danse âgés de 14 ans minimum
et l’autre pour les formations confirmées
âgés de 16 ans minimum.
Les formations de 5 artistes doivent interpréter une chanson lente de 3 à 4 minutes.
‘OTE’A : Deux catégories sont ouvertes aux
formations composées de 5 artistes (vahine, tane ou mixte). L’une pour les écoles
de danse âgés de 14 ans minimum et l’autre pour les formations confirmées âgés
de 16 ans minimum.
Les formations de 5 artistes dansent sur
des séquences de percussions de 3 à 4
minutes.
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ZOOM SUR LA PRÉCÉDENTE
ÉDITION (2016)
Jury ‘Ori Tahiti Nui World Championship
Hirohiti Tematahotoa - Jean-Marie Biret Makau Foster - Teraurii Piritua - Coco Tirao –
Tiare Trompette – Mateata Legayic - Tiana Liufau (juge international)
‘Ori Tahiti Nui Duo Compétition
Ce concours instauré pour la troisième fois a
été un moment de grâce et d’émotion empreint de créativité dans les chorégraphies et
de recherche dans les costumes qui a permis
à 4 couples d’exception de se confronter en 4
prestations.
‘Ori Tahiti Nui Mehura Competition
La quatrième édition du concours de Mehura (ou ‘aparima lent) a satisfait une demande
puisque 70 danseurs en 14 formations ont participé au concours de mehura. Parmi elles, 4
formations venues de l’étranger soit 1 du Japon,
2 de Nouméa et 1 de Paris.
Elles ont présenté une chorégraphie originale
sur un chant choisi dans une liste du répertoire
de la variété tahitienne proposée par l’organisation.
Un jury exceptionnel composé de personnalités reconnues du ‘ori tahiti, sélectionnées
parmi les jeunes talents confirmés et des directeurs d’écoles ou groupes de danse et un
juge international.
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VAINQUEURS DE LA
‘ORI TAHITI NUI
COMPETITIONS 2016
‘Arioi Tane : Yvonnick DAHLAN de Nouméa
également vainqueur ‘Aito Tane
‘Arioi Vahine : Matatini MOU également
gagnante Toa Vahine
Vainqueurs MEHURA 2016
1er prix catégorie professionnelle : O TAHITI
NUI (Paris)
Coup de Cœur : TAVAKE REREATA (Japon)
1er prix catégorie école de danse : Heirani
de Véronique Clément
Duo Vainqueur : Pauline SILLINGER et
Tehere TETUAITEROI de Tamariki Poerani
Vainqueurs WORLD CHAMPIONSHIP 2016
Vahine :
• 1ère Lehia MAMA, 2ème Meilleure danseuse
du Heiva I Tahiti 2014
• 2ème : Tahia CAMBET de O Tahiti Nui ( Paris)
• 3ème : Tauhere SANFORD de Hitireva
Tane :
• 1er Tommy TIHONI, Meilleur danseur du
Heiva I Tahiti 2016
• 2ème : Kekaimana KAHOOHANOHANO de
Nonosina Anaheim
• 3ème : Anastase RAGIVARU
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PROGRAMME - SALLE MATISSE
SAMEDI 25 NOVEMBRE
MATIN
L’enregistrement et l’accès à la compétition de la catégorie Jeune ou
Tama sera de 7h à 8h le samedi 25 novembre. La compétition débute
à 8h30. La remise des prix a lieu après les finales. (Enregistrement de
8h30 à 9h pour les Taure’a, compétition à partir de 9h30)
APRÈS-MIDI
Le concours du Mehura (en groupes de 5 artistes femmes, hommes ou mixte) débutera à 14h et sera ponctué des prestations
en couples et en Ote’a. Les concours Mehura, Duo et ‘Ote’a seront
suivis de la remise des prix vers 17h30.

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
MATIN
L’enregistrement et l’accès à la compétition de la catégorie Adulte
ou ‘Arioi sera de 7h à 8h le dimanche 26 novembre. La compétition
débute à 8h30. La remise des prix a lieu après les finales.
EN SOIRÉE
Les primés des catégories Toa, ‘Aito & Hiva de la division Adulte
ou ‘Arioi participeront au Grand Prix ‘Arioi de la ‘ORI TAHITI NUI SOLO
COMPETITION – 2017 qui a lieu en ouverture de la soirée de gala du
‘ORI TAHITI NUI WORLD CHAMPIONSHIP 2017, à 18h30 au Méridien. Les
3 primés par genre (Vahine / Tane) concourent lors d’un passage
collectif qui permet au jury de déterminer les Grands Prix ‘Arioi Vahine et ’Arioi Tane.

QUELQUES
CHIFFRES

Année

2012

2013

2014

2015

2016

Nb Participants 193

288

297

401

352

ORI TAHITI NUI WORLD CHAMPIONSHIP 2017
Au cours de la soirée de gala, les concurrents aux titres de Champions du
monde de ‘Ori Tahiti nous présenteront leurs prestations.
Ce troisième ‘Ori Tahiti World Championship s’adresse aux meilleurs danseuses
& danseurs de ‘Ori Tahiti du monde remplissant les conditions suivantes :
• être âgé de 18 à 35 ans et avoir remporté la 1ère place overall d’un concours ou heiva international (ou la 2ème place quand le gagnant ou la
gagnante overall est empêché ou n’entre pas dans la catégorie d’âge
du ‘Ori Tahiti World Championship) ou avoir remporté la 1ère, 2ème ou 3ème
place au titre de Meilleur Danseur et Meilleure danseuse du Heiva i Tahiti
ou avoir été 1er/1ère Toa, Aito, Hiva ou ‘Arioi Vahine/Tane de la ‘Ori Tahiti
Nui Solo Competition ou être titulaire du CFET (Certificat de Fin d’Etudes
Traditionnelles) ou DET (Diplôme d’Etudes Traditionnelles) délivré par le
Conservatoire Artistique de Polynésie française.
Les gagnants overall des Heiva i Tokyo, Heiva i Fukuoka, Heiva i Osaka, Heiva i
Paris, San José Tahiti Fête, Heiva i Honolulu, E ua i te mau feti’a de Mexico, ‘Arioi
Compétition de Guadalajara, Te ‘Ori Here de Santa Ana, Hura Tahiti Southern
California participent au ‘Ori Tahiti World Championship.
Le concours comporte 2 passages distincts :
VAHINE
• Le 1er passage est en mehura, sur
une musique instrumentale de 2
minutes.
• Le 2nd passage est en ‘ote’a sur
des percussions de 2 minutes.
Les concurrentes évoluent avec 2
costumes, le 1er de type « mehura »
le 2nd de type « solo ».

TANE
• Le 1er passage est en ‘ote’a sur
des percussions de 2 minutes.
• Le 2nd passage est en ‘aparima
tane ou en ‘ori toa / haka de
1 min 30 à 2 minutes.
Les concurrents évoluent avec 2
costumes. L’un de type solo et l’autre
en concordance avec le thème de
la danse interprétée.

6è ED.

6è EDITION

ORI TAHITI NUI COMPETITIONS
CONCOURS DE DANSE TAHITIENNE
LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017

Photo : Grégory Boissy

INSCRIPTIONS

Il est dès à présent possible de se préinscrire via les adresses
suivantes :
tumata.robinson@mail.pf ou manouche@mail.pf
IMPORTANT
La date limite d’inscription est fixée au 18 novembre 2017.

DROITS D’INSCRIPTIONS
‘ORI TAHITI NUI SOLO COMPETITION
Le droit d’entrée pour la compétition est fixé à 2 500 XPF (US $25)
par personne.
‘ORI TAHITI NUI DUO COMPETITION
Les frais d’inscriptions pour la compétition sont fixés à 4 000 XPF
(US $40) par couple.
‘ORI TAHITI NUI MEHURA ou ‘OTE’A COMPETITION
Les frais d’inscriptions pour la compétition sont de 10 000 XPF
(US $100) par formation.

CONTACT
Tumata ROBINSON / Manouche LEHARTEL
Organisatrices de l’évènement
Tél. : (+689) 40 53 28 42
Tél. : (+689) 87 75 63 89
tumata.robinson@mail.pf
manouche@mail.pf
: ‘Ori Tahiti Nui Solo Competition

3ème édition du ‘ORI TAHITI NUI WORLD CHAMPIONSHIP
Il n’y a pas de frais d’inscription pour ce concours.
REMISE DES PRIX
(LOTS, DÉROULÉS, DIFFÉRENTES CATÉGORIES RÉCOMPENSÉES...)
Plusieurs lots sont à gagner en fonction des différentes catégories : billets
d’avion offerts par Air Tahiti Nui, prize money, médailles, cadeaux surprises.
PROGRAMME DES ACTIVITÉS ANNEXES
Un petit village d’artisanat et d’animations est mis en place durant la compétition. Des stands permettent à des artisans et entreprises d’animer le site
de l’évènement.
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