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L’émotion,

Zoom sur…

le cœur de la culture
Inauguration du sentier
Te-Ara-Hiti-Ni’a

TE FARE TAUHITI NUI – LA MAISON DE
LA CULTURE ACCUEILLE UNE PEINTRE
HORS DU COMMUN

Vous pourrez à présent découvrir un autre
regard sur le Paysage culturel Taputapuātea
en suivant ce nouveau sentier.

Venez découvrir l’exposition de Fu Xiaolan, une artiste
peintre chinoise dont le rayonnement en Chine n’a cessé
de grandir au fil des ans. L’artiste a la particularité d’être
lourdement handicapée suite à un grave accident durant
sa jeunesse au cours duquel elle a été gravement brûlée,
notamment aux deux mains.
Xiaolan peint à l’huile et elle
PRATIQUE
possède une grande maîtrise
Exposition jusqu’au 3 août de 9 h 00 à
de cette technique. Diplômée
17 h 00 (12 h 00 le samedi)
de l’université des Arts et
Maison de la culture
des Métiers de Shenzhen,
Tél. : 40 544 546
elle enseigne également la
www.maisondelaculture.pf
peinture.

Les voix du Conservatoire
enchantent le public

Ce jour-là, dans le salon Matisse de l’hôtel Sofitel,
à Punaauia, le chœur des adultes et l’ensemble
instrumental de l’établissement ont proposé un
voyage musical « au fil du Temps ».

UN FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ

Les lauréats en concert

Treize solistes lauréats du Conservatoire ont joué
devant le président de la Polynésie française,
Édouard Fritch et deux de ses ministres :
Heremoana Maamaatuaiahutapu, pour la Culture,
et Christelle Lehartel, pour l’Education.

Dans le courant du mois de septembre, Frédéric Dubuis organisera, en partenariat avec
le CAPF, le “Tahiti Soul Jazz 2019 Festival”. Ce festival international sera consacré à la
musique soul et au jazz. Il accueillera
notamment en guest star une grande
dame du jazz, Dee Dee Bridgewater,
accompagnée de ses musiciens.
D’autres musiciens reconnus seront
aussi présents. Trois concerts sont
prévus, notamment au musée de Tahiti
et des îles, avec la participation du
Big Band de jazz du Conservatoire qui
aura l’honneur de jouer une création
internationale.
En parallèle, les élèves et les professeurs
auront la possibilité d’échanger avec
les artistes pendant les mastersclasses et les différentes rencontres
pédagogiques prévues.

L’EXPOSITION DU CMA
ENCORE VISIBLE
Au centre des Métiers d’art, l’année
scolaire se termine toujours sur
une exposition du travail des
étudiants de deuxième année.
Cette exposition est encore visible
jusqu’au 20 septembre et nous
permet de découvrir des jeunes
plein de talent.

Face au grand jury :
un grand moment d’émotion !

Ils et elles étaient très émus, et n’en n’avaient
sans doute pas dormi la veille : une quinzaine
d’élèves avancés des cours de ‘ori tahiti du Te
Fare Upa Rau ont passé leurs examens devant
le grand jury de fin d’année en présence de la
doyenne Louise Kimitete.

Tout pour la musique

Malgré le temps incertain, les formations du
Conservatoire n’ont pas manqué leur rendez-vous
avec un public nombreux et bouillant pour la Fête
de la Musique 2019, à Tipaerui.
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