30 écoles sur la scène du Grand Théâtre
et 5 écoles à To’atā !
Le Heiva des Écoles, renommé cette année Taupiti Ana’e est le rendez-vous
incontournable des écoles de ‘ori Tahiti, de chant traditionnel, de ‘ukulele et de percussions
de Polynésie française, ainsi qu’un moment essentiel du calendrier culturel du Pays.
L’événement annonce les festivités du Heiva, une belle occasion de donner un premier
grand rendez-vous au monde de la culture.
Depuis sa création en 1994, à l’occasion des 2èmes jeux de la francophonie, le Heiva des
Écoles n’a cessé de prendre de l’ampleur : de trois écoles lors de la première édition, il
rassemble désormais à chaque édition entre 30 et 40 écoles tous domaines confondus.
Cette année, ce ne sont pas moins de 35 écoles qui relèveront le défi et c’est avec fierté
que les agents de la culture accompagneront tous ces artistes sur les scènes de Te Fare Tauhiti
Nui.
Pour la 28ème édition de l’événement, renommée Taupiti Ana’e, programmée du 2 au
11 juin 2022, Te Fare Tauhiti Nui, après avoir consulté les écoles de danse, a décidé de
proposer la scène mythique de To'atā aux écoles qui comprennent un grand nombre d’élèves
inscrits. Plusieurs écoles avaient donc le choix de se produire au Grand Théâtre ou à To'atā et
5 écoles ont choisi de danser dans les mêmes conditions et configuration que le Heiva i Tahiti
sur la grande scène posée dans la fosse de To'atā.
Ces 35 écoles, ces artistes, ces centaines de danseurs et danseuses incarnent, sans
aucun doute, la vitalité et la ferveur de la culture polynésienne. Depuis plusieurs années, cette
rencontre ne se limite plus aux seules écoles de danse : le public a pu découvrir et apprécier
le travail des écoles de percussions et de 'ukulele dans le même cadre, mais aussi depuis 2019,
une école de chant traditionnel. Une variété d’expression qui reflète un tout : que serait la
danse sans ces instruments et ces voix qui font vibrer l’âme des danseurs et le cœur des
spectateurs ? Comment vivre sa culture sans la chanter ?
L’implication de tous les artistes, costumiers, parents, accompagnateurs, danseurs et
danseuses, musiciens et choristes, de tous âges, fait du Heiva des Écoles - Taupiti Ana’e bien
plus qu’un événement, mais une véritable institution !
28ème Heiva des écoles - Taupiti Ana’e – Du 02 au 11 juin 2022
Page 2 sur 25

Programme des soirées au Grand Théâtre
❖ 1ère semaine
Début des soirées à 18h00 et à 15h00 le samedi

Jeudi 2 juin

Séance 1 - 18h00
TUPUNA ‘UKULELE
‘ORI HEI

Séance 2 - 20h00
TAHITI CHOIR SCHOOL
ETUAHI

Vendredi 3 juin
Séance 1 - 18h00
ARATA’I
RAINEARII

Séance 2 - 20h00
TEMANUTIAITAU
ÉCOLE DE DANSE MOEATA
(Faa’a et Paea)

Samedi 4 juin
Séance 1 - 15h00
TAIMANARAU
HURA I MOOREA
HEIHERE

Séance 2 - 18h00
TAUARIKI
MANAHAU
VAHEANA
‘ORI MAITAI
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❖ 2ème semaine
Début des soirées à 18h00 et à 16h00 le samedi

Jeudi 9 juin

Séance 1 - 18h00
ANANI ‘UKULELE SCHOOL
A ‘ORI MAI

Séance 2 - 20h00
TAHITI ORA
HANIHEI

Vendredi 10 juin
Séance 1 - 18h00
UKUHERE
HEIRAGI

Séance 2 - 20h00
TEIKOHAI
RAIVAIHITI BORA BORA

Samedi 11 juin
Séance 1 - 16h00

MONO’IHERE
ÉCOLE DE DANSE MOEATA
(Taravao)

Séance 2 - 18h00
TE MANA O VAIAHU
TAPAIRU TAHITI

Séance 3 - 20h00
MANAHERE
NONAHERE
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Programme des soirées à To'atā
Du jeudi 2 au samedi 4 juin

Jeudi 2 juin
19h00

ARATOA

Vendredi 3 juin
Séance 1 - 18h00
TAMARIKI POERANI

Séance 2 - 20h00
MANOHIVA

Samedi 4 juin
Séance 1 - 18h00
HEI ORI

Séance 2 - 20h00
HEI TAHITI
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Du 2 au 4 juin et du 9 au 11 juin
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Semaine 1 :

TUPUNA ‘UKULELE
Responsable : Joël BURNS
Commune : Faa’a
E-mail : tupuna.ukulele@hotmail.fr

L’école Tupuna ‘Ukulele existe depuis le 5 mai 2011, elle a été créée par Joël BURNS,
responsable de l’école et chorégraphe. À travers ses nombreux voyages et ses études, Joël
met en pratique toutes les richesses culturelles qu’il a acquises. À son retour au fenua il joue
comme musicien dans plusieurs groupes avant d’ouvrir sa propre école. À présent, il enseigne
la pratique du ‘ukulele et d’instruments traditionnels. L’école est ouverte à tout le monde à
partir de 12 ans et les cours sont partagés dans plusieurs lieux : dans la salle de l’association
Phisigma à Taunoa, au collège Punaauia et à l’école Verotia à Faa’a.
Joël BURNS, très attaché à la culture polynésienne, intervient chaque semaine dans
trois écoles primaires de Faa’a, en classe de CM1 et CM2 afin d’enseigner le ‘ukulele aux
enfants.
Cette année, c’est la 11ème fois consécutive que l’école Tupuna ‘Ukulele se présente au
Heiva des écoles, faisant monter sur scène des dizaines de joueurs de ‘ukulele tahitiens et
hawaïens.
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‘ORI HEI
Responsable : Natalia LOUVAT
Commune : Papeete
E-mail : ecolededanseorihei@gmail.com

Créée en 2003 par Poerava GARRIGOU, l’école ‘Ori Hei accueille les enfants dès l’âge
de 3 ans dans les locaux de Vital California. Les cours ont lieu le mercredi et le vendredi pour
les enfants et le mardi et le jeudi pour les adultes.
Depuis maintenant 3 ans, c’est Natalia LOUVAT diplômée du Conservatoire artistique
de Polynésie et championne du monde de ‘ori Tahiti en 2018 qui a repris l’école. Pour ses 19
ans, ‘Ori Hei et ses 116 danseuses sont fières de vous présenter quelques extraits du spectacle
qui a été donné dans son intégralité dans la salle Manu Iti de Paea le dimanche 8 mai dernier.
Natalia tient à remercier tendrement Rika et Valérie pour la confection des costumes,
ainsi que toutes les petites mains qui ont aidé en coulisses.
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TAHITI CHOIR SCHOOL
Responsable : Steeve REEA
Commune : Papeete
E-mail : tahitichoirschool@gmail.com

Tahiti Choir School, la première école de chant inscrite au Heiva des Écoles, qui
participe à l’événement pour la 3ème fois, est une jeune école de chant crée en août 2018 par
Steeve REEA, professeur de chant-choral. L’école a pour principal objectif de former des
chanteurs-choristes afin qu’ils soient capables de se produire devant un public et une caméra.
Elle dispose également d’un département chant traditionnel dirigé par Dayna TAVAEARII,
maintes fois primée au Heiva i Tahiti.
Depuis son ouverture, l’école a déjà donné 2 mini-concerts gratuits au CHPF en
décembre 2018 et 2019. Elle a également eu l’occasion d‘accompagner le chanteur ETO sur la
scène du Grand Théâtre en Février 2020. Cette collaboration s’est poursuivie avec la
réalisation du clip « Mā’ohi ‘a ti’a ». Les élèves de Tahiti Choir School se sont également
produits sur la mythique scène de To’atā en Octobre 2020 lors de la 3ème édition du concert
TUIRO’O dédié à Coco MAMATUI et Barthélémy.
Connue aussi sous le nom de TCS, l’école compte aujourd’hui 80 élèves inscrits âgés de
7 à 77 ans et tous passionnés de chant. Comme à l’accoutumée, l’école donnera son concert
annuel de fin d’année au mois de juin. Cette année, il aura lieu à la salle Manu Iti de Paea le
samedi 25 juin. Les 80 choristes y chanteront l’AMOUR !
Pour ce Taupiti Ana’e 2022, le spectacle de l’école qui respectera le thème : No To’u
Here ia ‘oe, est composé de 4 parties. Tout d’abord, place à la section chant traditionnel, mené
par la talentueuse Dayna TAVAEARII. Dans la 2ème partie vous pourrez apprécier un chœur
de jeunes enfants, dans la 3ème une chorale d’adultes composé de 63 choristes et le final
regroupera la totalité des élèves.
Concernant le thème du spectacle : No To’u Here ia ‘oe, il fait référence au proverbe
qui dit “l’amour de la musique mène à la musique de l’amour”. C’est donc l’amour qui sera
chanté haut et fort ! L’Amour qu’on déclare, qu’on promet, parfois impossible. L’Amour pour
ses amis, sa famille, ces personnes chères à notre coeur. L’Amour infini, celui qu’on partage
avec ceux qui ne sont plus. L’Amour qui rend heureux, qui fait mal, qui unit, qui brise aussi.
L’Amour de soi, l’amour pour son peuple, pour son pays. L’Amour pour son prochain, celui de
l’humanité pour l’humanité, celui qui sauve. L’Amour qu’on cherche encore ou celui qu’on a
déjà trouvé. Et lorsqu’on le trouve, on voudrait qu’il vive pour toujours. Car un cœur ne vieillit
jamais. Car un monde sans amour est un monde mort. Car là où il y a de l’amour, il ne fait
jamais nuit.
Vive l’Amour ! He’e te tau, nui te here ! ‘A tau ‘e ‘a hiti noa atu !

28ème Heiva des écoles - Taupiti Ana’e – Du 02 au 11 juin 2022
Page 9 sur 25

ETUAHI
Responsable : Tamatea ONDICOLBERRY
Commune : Papeete
E-mail : tamateaondicol@gmail.com
L'école de danse Etuahi, située à la Mission, a été créée en 2019 par Tamatea
Ondicolberry, champion de Polynésie en danse de feu, meilleur danseur du Heiva i Tahiti en
2018, et champion du monde de ‘ori Tahiti en 2019.
La signification de Etuahi est forte de sens :
- Etua est le nom d’un motif de tatouage qui symbolise un ancêtre vénéré.
- Ahi veut dire le feu.
> Etuahi peut donc se traduire par : ancêtres vénérés du feu.
Tamatea enseigne au sein de l’école Etuahi le ‘ori Tahiti et la danse du feu. Concernant
la danse du feu, les élèves s’entrainent pendant un mois à la salle de danse puis chaque fin de
mois, ils se donnent rendez-vous à la plage pour continuer l’entrainement mais cette fois-ci
avec le feu.Le spectacle présenté au Taupiti Ana’e 2022, créé par Tamatea, qui a également
imaginé les costumes, est un mélange de ‘ori Tahiti et de danse du feu. Cependant, pour la
sécurité du lieu, les torches ne seront pas allumées. Pour ceux qui souhaitent revoir le
spectacle, avec du feu, l’école Etuahi présente un spectacle à ciel ouvert le 18 juin au parc
Outuaraea à Faa’a. Il faut alors contacter l'école via Facebook pour obtenir vos billets.
L'école de danse Etuahi vous souhaite la bienvenue dans leurs va'a Tauati.
ETUAHI EEEEE… FA'A URA MAAAAAIIIII !!!!!
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RAINEARII
Responsable : Heirani SALMON
Commune : Toahotu
E-mail : h.salmon44@gmail.com

L’école de danse Rāineari’i, dirigée par Heirani SALMON, est située à la Presqu’île, à Toahotu.
Créée en octobre 2006, elle a pour objectifs de promouvoir la culture polynésienne ainsi que ses
valeurs au travers de la danse et de sensibiliser les jeunes et leurs parents à un mode de vie sain. Plus
encore, l’école de danse souhaite également rassembler les élèves jeunes et moins jeunes ainsi que
leurs familles par l’organisation et la mise en place d’activités diverses telles que des journées
récréatives, culturelles et sportives.
Tous les ans, en juin, un gala est organisé afin de présenter le travail de toute une année :
maîtrise des pas, de la gestuelle, de la grâce… sur des chorégraphies riches, dynamiques et originales,
avec des costumes haut en couleurs, le tout illustrant un thème bien précis et rempli de sens.
Néanmoins, la situation sanitaire actuelle du Pays et toutes les contraintes associées ont rendu
compliquée la préparation du gala annuel. De ce fait, l’école de danse Rāineari’i a choisi de présenter
son spectacle de manière inédite lors du Heiva des écoles. Ainsi, à ce Heiva des écoles - Taupiti Ana’e
2022, l’école se fait un grand plaisir de participer pour laisser s’exprimer une grande motivation et
partager l’amour de la danse.
Pour sa 15ème participation, l’école Rāineari’i, en collaboration avec Hei Toa Nui de Aurélie
FELEZ et soutenue par l’association Hei Taiarapu, engagera ses danseuses accompagnées de son
orchestre – dont les costumes portés ont été créés par Éveline TEINAORE et Vaina TUTAVAE – et les
spectateurs dans une belle prise de conscience au travers du thème : “Te ‘Ōimo” - “Pratiques et
coutumes ancestrales”.
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TEMANUTIAITAU
Responsable : Poura LE GAYIC
Commune : Paea
E-mail : p.legayic@hotmail.fr

L’école de danse Temanutiaitau créée en 2015 est dirigée par Poura Le Gayic. Elle est
située à Paea, au centre Totoe Beach.
Deux ans avant l’ouverture de l’école, en 2013, Poura obtient son diplôme d’étude
traditionnelle et sa médaille d’or des arts traditionnels, grâce aux conseils de plusieurs grands
noms de la culture : Mamie Louise KIMITETE, mademoiselle Vaehakaiki URIMA appelée
Moune, mademoiselle Vanina EHU et mademoiselle Erena UURA qu’elle remercie très
chaleureusement.
Aujourd’hui, sept années sont passées depuis l’ouverture de l’école de danse, et c’est
toujours avec le même bonheur qu’elle participe au Heiva des Écoles. Cette année, c’est la
5ème fois que Temanutiaitau participe à l’événement. Un évènement que les élèves attendent
avec impatience.
Les élèves évolueront sur le thème de la mer « Te Moana ». La mer signifie les vagues,
la plage. La mer signifie les animaux marins (poissons, tortues, …). La mer signifie le va’a (la
pirogue). La mer signifie la pêche. Différents tableaux seront présentés pour vous raconter ce
que signifie la mer pour l’école Temanutiaitau !
Enfin avant de commencer le spectacle Poura Le Gayic aimerait remercier tendrement
tous ses élèves, les parents d’élèves et les accompagnateurs en coulisses mais aussi et surtout
l’ensemble des agents de Te Fare Tauhiti Nui pour l’organisation, sans eux, les soirées ne
pourraient avoir lieu.
Découvrons ensemble le milieu marin.
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Ecole de danse MOEATA
(Faa’a et Paea)
Responsable : Moeata et Hianau LAUGHLIN
Commune : Faa’a et Paea
E-mail : wickylaughlin@gmail.com
La première école de danse dirigée par Moeata LAUGHLIN a été créée en juin 1989.
Elle a fêté ses 33 ans d’existence cette année. Pour ce Taupiti Ana’e 2022, la 28ème édition
du Heiva des Écoles c’est la 27ème fois que l’école participe !
Moeata transmet depuis toujours son savoir de la culture avec beaucoup d’amour et
de passion et depuis plusieurs années maintenant sa fille Hianau l’accompagne dans cet
apprentissage.
Ce soir, Moeata et Hianau tiennent à remercier leurs parents d’élèves ainsi que toutes
les personnes qui les soutiennent depuis toujours. Elles remercient également tous ces élèves
qui danseront pour ce Taupiti Ana’e 2022 en hommage à nos ancêtres.
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Semaine 1, du 2 au 4 juin

ARATA’I
Responsable : Poehei TEMAIANA
Commune : Arue
Contact : poehei.temaiana@gmail.com
Présentation non communiquée

MANAHAU
Responsable : Marine Aruho’ia BIRET
Commune : Papara
Contact : ahonui@outlook.fr
Présentation non communiquée

TAIMANARAU
Responsable : Léticia SCLABAS
Commune : Moorea, Maatea
Contact : lsclabas@yahoo.com
Présentation non communiquée

VAHEANA
Responsable : Vaheana LE BIHAN
Commune : Faa’a
Présentation non communiquée

HURA I MOOREA
Responsable : Danie ROOMETUA
Commune : Moorea, Maharepa
Contact : danieroometua@yahoo.fr
Présentation non communiquée
HEIHERE
Responsable : Herenui et Heifara PAPU
Commune : Moorea, Paopao
Contact : heiheremoorea@yahoo.fr
Présentation non communiquée

‘ORI MAITAI
Responsable : Merehau CUGNET
Commune : Mahina
Contact : merehautixier@gmail.com
Présentation non communiquée
TAUARIKI
Responsable : Taina TINIRAUARII
Commune : Papeete
Contact : taina.tinirauarii@hotmail.fr
Présentation non communiquée
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Semaine 2 :

Anani ‘Ukulele School
Responsable : Marurai et Mathilde TUMAHAI
Commune : Punaauia
E-mail : marc.tumahai@yahoo.com

L’école Anani Ukulele School, située à Punaauia au PK11 a été créée par Marurai
TUMAHAI. Avant de porter ce nom, l’école s’est longtemps appelée Marurai Ukulele School,
cependant, en hommage à sa commune natale Punaauia, Marurai a décidé il y a peu de
changer le nom de l’école pour Anani Ukulele School. Le mot anani signifiant l’orange, le fruit
emblématique de la commune.
L’école propose des cours de ‘ukulele pour débutants et pour les plus avancés du mardi
au vendredi. Il est possible de faire une demande d’inscription aux cours directement sur la
page Facebook de l’école.
Tous les ans, dès le mois de juin et jusqu’à fin juillet c’est la fête de l’orange à Punaauia.
Une fois la cueillette effectuée, tous les porteurs de fruits proposent les glanes d’oranges qui
ornent les bords de route pour le plus grand plaisir des passants. Plaisir des yeux, et plaisirs
de tous les sens. Puis la chanson phare de la commune Tomoraa Anani résonne et nous
rappelle nos aito, ces ancêtres qui ont foulé les premiers ces montagnes et vallées pour
récolter ce fruit excellent.
Ce soir les artistes de l’école Anani ‘Ukulele School vont jouer la création du monde.
En effet le spectacle qu’ils proposent respecte le thème : “Poiete i te ao” - “Dieu créa le
monde”.
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TAHITI ORA
Responsable : Mama Lehia et Honuarii TEROIATEA
Commune : Paea
L’école de danse Tahiti Ora a été créée le 12 mars 1993 par Tumata ROBINSON et
reprise par Mama Lehia en août 2020. L’école se situe à Paea et propose plusieurs cours par
catégorie d’âge à partir des toutes petites filles de 4 ans, jusqu’aux ados et aux adultes. En
2020, une nouvelle section pour hommes a été mise en place, elle est encadrée par Mama
Lehia et Honuarii TEROIATEA.
Cette année, c’est la 2ème participation de l’école Tahiti Ora au Heiva des Ecoles
désormais appelé Taupiti Ana’e.
C’est avec beaucoup de joie, d’excitation et de fierté que l’école présente une partie
de son spectacle de fin d’année sur les planches du Grand Théâtre. Les élèves vont exécuter
plusieurs tableaux sur le thème “Te Here” - “L’amour”. Ceux qui souhaite voir le spectacle dans
son intégralité pourront nous rejoindre le samedi 11 juin à la salle Manu Iti de Paea à partir de
18h30. Vous pouvez obtenir des renseignements à ce sujet directement sur la page Facebook
de l’école.
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UKUHERE
Responsable : M. LO WING-LY WONG YOU Jimmy
Commune : Papeete
E-mail : jimmylowing@gmail.com

Ukuhere iti e, Ukuhere iti e
O ma petite Ukuhere, O ma petite Ukuhere
Ua mahemo e 3 Matahiti i teie nei
3 Années maintenant se sont écoulées depuis tes débuts
Nuu maru noa mai nei hoì oe, ma te mû e te faaoromaì
Ton chemin fut lent dans le silence et la patience
E ua tupu ruperupe maite mai oe, ma te haìhaì e te òaòa
Tu as grandi humblement dans la joie
Aue te òaòa e, ua tae te taime, ua mou i to mû
O quelle joie, car le moment est venu pour toi de sortir de ton silence
Te tià mai nei hoì oe i nià i te tahua o te Fare Tauhiti Nui e
Tu te présentes sur la scène du Fare Tauhiti Nui
Ukuhere iti e
O ma petite Ukuhere
A faaìte mai na i to oe here i teie Ùpaùpa Ukulele
Montre-nous ton amour, ta passion pour le ‘ukulélé
A faaòto mai na ta oe Ukulele ia òaòa tatou i teie âruì
Joue-nous du ‘ukulélé pour nous égayer ce soir
Faataratara mai na toù nei tino iti na roto i ta oe peu haùti
Fais-nous frissonner par ta façon de jouer
Ahe, Ahe, a Taùpiti Anaè tatou i teie nei
Oui que la fête commence
Ukuhere, tei ia oe na …. A rutu mai
Ukuhere, c’est à toi de jouer maintenant…
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Ecole de danse MOEATA
(Taravao)
Responsable : Moeata et Hianau LAUGHLIN
Commune : Faa’a et Paea
E-mail : wickylaughlin@gmail.com
La première école de danse dirigée par Moeata LAUGHLIN a été créée en juin 1989.
Elle a fêté ses 33 ans d’existence cette année. Pour ce Taupiti Ana’e 2022, la 28ème édition
du Heiva des Écoles c’est la 27ème fois que l’école participe !
Moeata transmet depuis toujours son savoir de la culture avec beaucoup d’amour et
de passion et depuis plusieurs années maintenant sa fille Hianau l’accompagne dans cet
apprentissage.
Ce soir, Moeata et Hianau tiennent à remercier leurs parents d’élèves ainsi que toutes
les personnes qui les soutiennent depuis toujours. Elles remercient également tous ces élèves
qui danseront pour ce Taupiti Ana’e 2022 en hommage à nos ancêtres.

28ème Heiva des écoles - Taupiti Ana’e – Du 02 au 11 juin 2022
Page 18 sur 25

TAPAIRU TAHITI
Responsable : Reiarii TEAI
Commune : Papeete
E-mail : rei.rochette@gmail.com
Tapairu Tahiti est une jeune école, elle a ouvert ses portes à Papeete le 18 Août 2020
avec 15 élèves. Aujourd’hui, elle en compte plus de 100 à Papeete et à Taravao puisque
Tapairu Tahiti Iti a ouvert ses portes en janvier 2022.
Tapairu Tahiti et Tapairu Tahiti Iti ont été créées par Reiarii TEAI qui dirige son école
avec passion. Elle est assistée par Titaina DUPONT, Nanihi TARAUFAU et Kristele CHUNG FAT
pour l’enseignement du ‘Ori Tahiti avec l’aide inconditionnelle de Heirani ESTALL. Ensemble,
elles veillent à partager leur savoir avec bienveillance, humilité et en poussant les élèves à se
dépasser et à vivre leur danse avec passion.
A l’école Tapairu Tahiti, les cours sont très cardio ! Reiarii tient à pousser les danseuses
à dépasser leurs limites pour pouvoir s’améliorer jours après jours sur l’aspect technique, mais
pas seulement. La cohésion entre les filles de l’école est très forte à force de se dépenser
ensemble et cela donne une ambiance extraordinaire pendant les cours. Tout le monde rigole
bien à Tapairu Tahiti mais le travail compte énormément.
L’école est très active sur les réseaux sociaux avec une communauté de plus de 50 000
abonnés sur l’ensemble des plateformes, ce qui permet une belle mise en lumière du ‘ori
Tahiti dans nos îles et à l’étranger. D’ailleurs, les danseuses des deux écoles vont partir aux
États-Unis en août prochain pour danser et partager notre si belle culture.
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NONAHERE
Responsable : Matani KAINUKU et Mahilani TEUIRA
Commune : Mahina
E-mail : tematani@gmail.com

L’école de danse Nonahere existe depuis 2005. Elle a été créée par Matani KAINUKU
et sa famille, à la suite de la 1ère participation au Heiva i Tahiti de l’association Nonahere en
tant que groupe de danse. Président de l’association depuis 2003, le but de Matani, expert
culturel, est de favoriser : la transmission, la protection et la préservation des arts et de la
culture polynésienne, tout en permettant à chaque membre, à chaque élève, d’être créatif,
innovant, autonome et responsable. La danse, le chant et la musique sont des vecteurs de la
langue, leur sauvegarde est l’objectif principal de l’école Nonahere.
Grâce à la commune de Mahina et aux personnels de l’école maternelle Hitimahana,
l’école de danse Nonahere porte aujourd’hui cette responsabilité d’enseigner le reo Tahiti.
Accompagnés des musiciens, les élèves sont mis en éveil artistique et culturel dès le plus jeune
âge, par le biais de rythmes traditionnels et de comptines de base afin qu’ils soient fiers d’être
plurilingues. Ces rythmes et comptines permettent d’acquérir les premiers éléments du
langage et de la langue polynésienne. Les élèves apprennent à organiser la gestuelle, à la
synchroniser sur un tempo et à mieux coordonner les pas de danse, le comportement,
l’expression avec le thème de la musique. Le groupe des adolescentes et les adultes
apprennent les danses traditionnelles de base à partir des rythmes connus du patrimoine, puis
s’approprient à leur rythme les éléments de culture à travers les chants et rythmes des
percussions.
Pour ce Taupiti Ana’e 2022, l’école de danse Nonahere a choisi de travailler sur le
thème du patrimoine, te faufaa tupuna de la Polynésie française.
A partir de 4 espaces : l’océan - te moana, la terre - te fenua, le ciel
- te reva, le lagon – espace entre le bord et le récit - te tairoto. Dans ces quatre espaces, on
retrouve principalement tous les éléments qui constituent en grande partie la culture
polynésienne attachée à ses récits, à ses légendes, à ses animaux mythiques et légendaires.
Ua ma’iti te fare haapiiraa a te taatiraa Nonahere i te faufaa tupuna e vai nei i roto i to tatou
nei fenua. Teie te mau vahi faufaa roa i to tatou nei fenua :
te moana, te fenua, te reva, te tairoto.
Na teie mau faufaa tupuna e patu i te mau ‘a’amu, ia maramarama te taata ma’ohi i tona
ihotumu, te tumu o te mau animara i roto i te oraraa a te taata, te huru o te feruriraa a te
ma’ohi e te vai atura.
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Semaine 2 du 9 au 11 juin

TE MANA O VAIAHU
Responsable : Laina YEOU
Commune : Papeete
Contact : temanaovaiahu@gmail.com
Présentation non communiquée.

RAIVAIHITI BORA BORA
Responsable : Keven HAUATA
Commune : Bora Bora
Contact : hauatakeven@gmail.com
Présentation non communiquée

HANIHEI
Responsable : Mateata LEGAYIC
Commune : Punaauia
Contact : hani_lg@msn.com
Présentation non communiquée

MONO’IHERE
Responsable : Augusta ALEXANDRE
Commune : Taravao
Contact : cmoitita@gmail.com
Présentation non communiquée

HEIRAGI
Responsable : Véronique CLEMENT
Commune : Punaauia
Contact : ecolededanseheiragi@mail.pf
Présentation non communiquée

MANAHERE
Responsable : Poehere ROOMATAAROA
Commune : Punaauia
Contact : manaheretahiti@gmail.com
Présentation non communiquée

TEIKOHAI
Responsable : Henriette TEIHOTAATA
Commune : Arue
Contact : teikohai_danse@yahoo.com
Présentation non communiquée
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Semaine 1 uniquement - du 2 au 4 juin :
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HEI ‘ORI
Responsable : Heimoana METUA
Commune : Taravao
E-mail : heimoana.metua@gmail.com

L’école de danse Hei ‘Ori existe depuis août 2008 et a fait son premier Heiva des Ecoles
en 2009. Elle rassemble cette année 150 élèves, filles et garçons. L’école de danses Hei ‘Ori
s’inscrit dans une démarche d’insertion de danseurs dans des groupes qui participent au grand
concours du Heiva i Tahiti.
Force est de constater que sur la presqu’île, les troupes qui participent au Heiva i Tahiti
manquent de danseurs et danseuses. Hei ‘Ori voit alors le jour, avec pour objectifs de faire
émerger un engouement pour ce concours, former de futurs danseurs et danseuses du Heiva
i Tahiti et sensibiliser la jeunesse des Teva à leur culture ma‘ohi. L’école a su répondre à cet
objectif, et certains des inscrits ont intégré la troupe Teva i Tai qui se présente au Heiva i Tahiti
depuis 2015 et encore cette année.
Dans la même continuité, elle a pour projet d'inscrire ses élèves au Hura Tapairu 2022
en catégorie Mehura.
Hei 'ori s'est présenté à plusieurs reprises au concours "’Ori Tahiti Competition" et
plusieurs de ses élèves sont arrivés en final des concours solos. En 2018, Hei 'ori présente
pour la première fois, une formation Mehura catégorie École de danses et remporte alors le
2eme prix. En 2019, Hei 'ori accepte le challenge de présenter une formation masculine en
mehura catégorie École de danse et remporte alors le 1er prix.
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Semaine 1 uniquement - du 2 au 4 juin :
ARATO’A
Responsable : Kehaulani CHANQUY
Commune : Arue
E-mail : kchanquy@icloud.com
Présentation non communiquée

TAMARIKI POERANI
Responsable : Kohai BATANI GOURNAC
Commune : Papeete
E-mail : martincoer@yahoo.fr
Présentation non communiquée

MANOHIVA
Responsable : Poerava TAEA
Commune : Papeete
E-mail : manohivaoritahiti@gmail.com
Présentation non communiquée

Centre de formation HEI TAHITI
Responsable : Emehe DEZERVILLE
Commune : Pirae
E-mail : dezerville.manei@gmail.com
Présentation non communiquée
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Du jeudi 2 au samedi 4 juin et du jeudi 9 au samedi 11 juin 2022
au Grand Théâtre et à To'atā
2 séances par soir (sauf le jeudi 2 juin à To'atā)
Tarifs à la séance au GRAND THEÂTRE :
Zones A, B et C : 2 000 Fcfp
Zones D, E et F : 1 500 Fcfp

Tarif enfant : 500 Fcfp
Tarif PMR : 500 Fcfp
Tarif accompagnateur PMR (1 personne autorisée par PMR) : 1 500 Fcfp
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans, sur présentation d’un billet “bébé”.
Tarifs à la séance à TO'ATĀ :
Tribune centrale : 2 000 Fcfp
Tribunes latérales : 1 500 Fcfp

Tarif PMR : 500 Fcfp
Tarif accompagnateur PMR (1 personne autorisée par PMR) : 1 000 Fcfp
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans, sur présentation d’un billet “bébé”.

Ouverture de la billetterie le vendredi 13 mai 2022, à 8h00 :
Billets en vente sur place au guichet unique de la Maison de la Culture
(en journée continue du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 16h00) ;
Sur place 1 heure avant le début des soirées ;
En ligne sur https://billetterie.maisondelaculture.pf
Renseignements :
40 544 544 - Pages Facebook : Maison de la Culture de Tahiti
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