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Fiche d’inscription / Registration Form 
ATELIERS ET CONFÉRENCES (Gratuit) 

Nom/Prénom – First/Last name : Nom du groupe ou association  
Name of the group or association : 
 

Date de naissance / Date of birth : 
 

Téléphone / Number phone : 

Sexe / Gender :  Masculin – Féminin E-mail : 
 

Adresse / Home address : 
 
 

Je souhaite participer – le Mercredi 24 Juillet 2019 à : 
Atelier 1 ☐   Atelier 2 ☐   Conférence 1 ☐ 
 
Je souhaite participer – le Jeudi 25 Juillet 2019 à : 
Atelier 3 ☐  Atelier 4 ☐  Conférence 2 ☐  Conférence 3 ☐ 
(Cf. page 2 pour présentation des intervenants + thèmes) 
 
En	vous	enregistrant	aux	ateliers,	vous	acceptez	:		

• de vous enregistrer le mardi 23 juillet 2019 lors de la réunion d’informations afin de confirmer votre 
présence ; 

• de vous présenter en salle d’atelier et en salle de conférence une demi-heure avant afin de vous 
enregistrer et d’accéder ; Toute personne en retard ne pourra pas accéder aux ateliers ni aux 
conférences afin de respecter les interventions proposées ; 

• d’autoriser tout usage de photo et de vidéo, cédant vos droits à l’image à des fins de promotion pour le 
‘Ori Tahiti ; 

• de dégager l’organisateur de toute responsabilité, en cas de vol, de perte, de dommages créé par 
autrui. 

 
 
 
Date :  _______________       Signature (Pays/country, ville/city) : _____________________  
 
 
 
 
 
 
 

Pour s’enregistrer, contactez-nous à heivainternational.france@gmail.com 
 

TAIRI Myriam - 06 49 30 07 94 – tairi.myriam@hotmail.fr  
ETAETA Eddy - 06 25 63 76 76 – eddy.etaeta@gmail.com  

ÉPREUVES QUALIFICATIVES 
FRANCE / EUROPE 
Toulouse – L’Union 
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ATELIER 1 : Langue tahitienne, poésie, pata’u – Mme. Noëlle FAAHU-VAKI 
- 11h30 – 12h30, en Salle C1 
Objectifs : Présenter des genres littéraires de l’art déclamatoire 
  Comprendre un poème en tahitien écrit 
  Comprendre un pata’u et le mimer 
 
Noëlle FAAHU-VAKI est enseignante en charge du dossier ‘Orero à la mission 
Langues et Culture polynésienne. Originaire de Huahine, aujourd’hui conseillère 
pédagogique spécialisée en langue tahitienne. Elle est également experte en 
didactique de la maternelle, et référente concernant l’enseignement du 
plurilinguisme. 
 
 

ATELIER 3 : Écriture en reo Tahiti – Mme. Noëlle FAAHU-VAKI – 11h30 – 12h30, en salle C1 
Objectifs :  Apprendre à lire et écrire en tahitien pour mieux parler 

À partir d’un modèle de texte de ‘Orero, travailler la prononciation et l’intonation à mettre 
selon les intentions – écrire en fonction du besoin 
Apprendre à se présenter par écrit en tahitien, puis s’exprimer devant un public pour 
s’identifier 

 
CONFÉRENCE 2 : ‘Orero, l’art déclamatoire– Mme. Noëlle FAAHU-VAKI – 14h30 – 16h, en salle C1 
Objectifs :  Identification du ‘Orero, ses fonctions dans la société traditionnelle, son évolution à  
  aujourd’hui 

Comprendre la place du ‘Orero dans un spectacle de danse 
Comprendre les différents genres littéraires et rendre les membres d’associations, d’écoles de 
danse, de groupes acteurs des apprentissages 

 
 
ATELIER 2 : Danse tahitienne, poésie, comptines, costumes – Mr. Matani 
KAINUKU – 14h30 – 16h, en salle C2, C3, C4, C5 
Objectif : Prendre appui sur un texte d’auteur (un poème, une comptine) 
  pour écrire une chorégraphie 
  Déterminer les mots clés du texte pour développer la créativité 
  Cibler des expressions possibles 
  Déterminer des idées de costumes en terme de prolongement  
 
Matani KAINUKU est enseignant et expert culturel pour la Polynésie française. 
Chef du groupe Nonahere, jury du Hura Tapairu et du Heiva i Tahiti ; à côté de 
cela, il est conseiller pédagogique en charge des dossiers : parcours artistique et 
culturel et développement durable. Il est le créateur du Heiva International et de la 
coupe du monde de ‘Ori Tahiti. 
 

ATELIER 4 : Danse tahitienne, poésie, comptine – Mr. Matani KAINUKU (suite des travaux de l’atelier 2) 
 
 

 
CONFÉRENCE 1 : TUHEI – Mr. Edgard TETAHIOTUPA – 16h15 – 
17h45, en salle C1 
Objectifs : Comprendre le fonctionnement de la culture polynésienne à 
partir   d’un support documentaire vidéo 
  Apporter un éclairage sur la place de la langue polynésienne 
  pour mieux comprendre la culture polynésienne 
  Développer le concept de Tuhei 
 
Edgard TETAHIOTUPA est un conférencier, anthropologue, linguiste et 
spécialiste de la langue marquisienne. Il a œuvré pour la rédaction des 
programmes scolaires en Polynésie. 
 

CONFÉRENCE 3 :  TUHEI – Mr. Edgard TETAHIOTUPA – 16h15 – 17h45, en salle C1  
   (Suite des travaux de l’atelier 2) 
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Fiche d’inscription / Registration Form 
MASTER CLASS par Matani KAINUKU 

Le Master class s’adresse aux professeurs, aux instructeurs, aux assistants, aux responsables 

associatifs, aux chefs de groupe, etc. À chaque Master class, le professeur peut venir avec une 

personne de son choix qui ne payera pas son entrée, mais devra être inscrite sur la fiche 

d’inscription. 

 

Objectifs : 

- Construire le parcours d’éducation artistique et culturel des élèves ? 

- Quels outils pour améliorer l’enseignement de la danse tahitienne ? 

- Quels outils pour évaluer les élèves ? Méthodologie et outils 

 

Deux ateliers sont prévus le mercredi 24 juillet et jeudi 25 juillet 2019 et d’une durée 

maximum de 5 heures (soit 2h30 par jour). Au programme, il y a : Reo Tahiti : histoire/ 

légendes/ diction, ‘Ote’a et écriture, ‘Aparima et écriture, Concours de danse et projets 

spécifiques. 

 

Conditions : 

- Le paiement s’effectue à l’avance et est non remboursable. Le dernier délai 

d’inscription est le 24 juin 2019 ; 

- Minimum pour ouvrir une session : 10 masters, soit 20 personnes minimum (en 

comptabilisant les accompagnateurs) ; 

- Maximum pour fermer une session : 25 masters, soit 50 personnes maximum (en 

comptabilisant les accompagnateurs) ; 

- Les photos, les vidéos… seront à usage personnel uniquement et pour l’intérêt de 

l’école de danse ou l’association ou la troupe. 

- Pour toute demande particulière selon projet, possibilité de proposer un devis adapté 

(exemple : devis pour écrire un ‘otea/ ‘aparima/ thème/ programme, etc.,) 

ÉPREUVES QUALIFICATIVES 
FRANCE / EUROPE 
Toulouse – L’Union 
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COORDONNÉS DU PROFESSEUR/CHEF DE GROUPE 
Nom/Prénom – First/Last name : Nom du groupe ou association  

Name of the group or association : 
 

Date de naissance / Date of birth : 
 

Téléphone / Number phone : 

Sexe / Gender :  Masculin – Féminin E-mail : 
 

Adresse / Home address : 
 
 

COORDONNÉS DE L’ACCOMPAGNATEUR 
Nom/Prénom – First/Last name : Nom du groupe ou association  

Name of the group or association : 
 

Date de naissance / Date of birth : 
 

Téléphone / Number phone : 

Sexe / Gender :  Masculin – Féminin E-mail : 
 

Adresse / Home address : 
 
 
 
 
 
Date :  _______________       Signature (Pays/country, ville/city) : _____________________  
 
 
 
 

Périodes de paiement, en euros - Validation par équipe du Heiva international - modalités  
(virement, cash, en ligne, etc.,)  

Tarif pour 5H   
(Mercredi ET Jeudi)  

 
190 € 

Tarif pour 2H30  
(Mercredi OU Jeudi)  

 
150 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour s’enregistrer, contactez-nous à heivainternational.france@gmail.com 
 

TAIRI Myriam - 06 49 30 07 94 – tairi.myriam@hotmail.fr  
ETAETA Eddy - 06 25 63 76 76 – eddy.etaeta@gmail.com    
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Curriculum Vitae – Matani KAINUKU 

 
 Danseur du groupe Heitiare et du groupe Te Ra e Hiti. Matani a 

suivi une formation de chanteur lyrique, ukulélé, guitare et piano. 

Il a également été chanteur auprès des Grands Ballets de Tahiti, 

du groupe Manahau, du groupe Temaeva et du Conservatoire 

artistique de la Polynésie française. En 2003, il créé Nonahere, et 

gagne le Heiva Taure’a de Mahina, avec la légende de Nona. 

Matani apporte son aide au groupe Ahutoru Nui, qui gagne le 

Heiva i Tahiti en 2004, en catégorie Hura Tau.  

 

En décembre 2004, il participe à la création du second grand concours à Tahiti : Hura 

Tapairu, avec Heremoana Maamaatuaiahutapu, et est membre du jury jusqu’à ce jour. 

 

En 2005, il gagne la 2ème place au Heiva i Tahiti et les membres du jury désignent la troupe 

Nonahere Hura tau (catégorie professionnelle). Nonahere remporte par la suite le Heiva i 

Tahiti en 2006 avec la légende de Nona l’orgresse, 2007 avec Mairehau et 2008 avec Tepuna. 

Puis, Matani assure la tête de la Présidence du jury du Heiva i Tahiti en 2015, 2016 et 2017. 

 

Cet homme aux nombreux projets culturels est l’organisateur des masters class de ‘Ori Tahiti 

et des compétitions « ‘Ori Tahiti competition i Moorea, Bora Bora, Rai’atea et Matavai 

(Tahiti) ; Jury des compétitions de ‘Ori Tahiti à l’international (San José, Mexique, Paris, 

etc.,). Il créé le concept et organise le Heiva International et la coupe du monde de ‘Ori Tahiti 

à To’ata en 2016, 2018 et pour 2020 – mais aussi les épreuves qualificatives au Chile, 

Mexique, Los Angeles, France, Tokyo, Orlando, Hawaii. 

 

Matani K. inscrit toutes ces actions dans le cadre du développement économique de la 

Polynésie française, mais notamment dans le cadre du développement de la Culture, de 

l’Éducation et du développement durable.   

ÉPREUVES QUALIFICATIVES 
FRANCE / EUROPE 
Toulouse – L’Union 
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RÈGLEMENT DES CONCOURS 
 
 

Épreuves qualif icatives - en France 
Du 23 au 28 jui l let 2019  

pour participer au Heiva International et la coupe du 
monde de ‘Ori Tahiti prévue en 2020. 

 
Ville de Toulouse - Commune de l’Union 

 
Disposit ions générales 

 
Matani KAINUKU et l’association Nonahere, organisent  la 3ème édition du Heiva 
International en 2020. C’est un évènement international qui inclut des moments d’échanges 
et de mutualisation ; puis la Coupe du Monde de ‘Ori Tahiti, une compétition de danse 
tahitienne de haut niveau pour des formations de groupes de danse, de solistes (danseurs et 
musiciens), de costumiers. Il se veut différent du Heiva i Tahiti, du Hura Tapairu et d’autres 
compétitions de ‘Ori Tahiti. L’événement a pour cadre une des langues vernaculaires de la 
Polynésie française. Elle est ouverte à tout groupe et soliste, de toute nationalité, du monde 
entier.  
 
Afin de qualifier des danseurs et des groupes pour la prochaine édition prévue en 2020 à 
Tahiti, des épreuves qualificatives sont proposées aux dates suivantes : 
• en France, dans la vi l le de Toulouse – L’Union, du 23 au 28 jui l let 2019 : 

pour la région France/Europe ;  
• au Chili : du 08 au 16 avril 2019, dans la ville de Santiago du Chili ;  
• au Mexique : du 27 mai au 03 juin 2019, dans la ville de Mexico City ;  
• aux USA, sur la côte OUEST : du 03 août au 8 août 2019, dans la ville de Los Angeles ;  
• aux USA, sur la côte EST : du 31 octobre au 04 novembre 2019, dans la ville d’Orlando ; 
• au Japon : du 18 au 23 février 2020, dans la ville de Tokyo/Yokohama. 
 
Pour les épreuves sélectives prévues en France, à Toulouse, dans la commune de l’Union, 
trois catégories de concours sont prévus : groupe de danse (de 4 à 9, de 10 à 20 
personnes), solo danse, solo musicien. 
 
1/ Chaque groupe de danse ou délégation ou association (composée de groupes, de 
solistes, etc.,) sera le représentant d’un seul pays et devra obligatoirement présenter un 
thème tiré du patrimoine de la Polynésie française : une idée, un concept, une légende, un 
mythe, un événement historique... Chaque groupe devra s’inscrire au moins dans une des 
catégories. Un pays qui se présente peut avoir plusieurs délégations. On pourrait avoir une 
sous-catégorie « École de danse » et une sous-catégorie 
« professionnelle/association/groupe de danse » ; uniquement à partir de trois inscriptions 
dans chacune d’elle ; dans le cas contraire, une seule sous-catégorie sera ouverte.  
 
2/ Chaque soliste doit avoir déjà gagné sur un podium d’une des compétitions de ‘Ori Tahiti 
en Polynésie française, en France ou à l’international. Il est notamment ouvert aux diplômés 
du conservatoire ou ceux qui sont en cours d’obtention. Chaque candidat fait partie d’une 
seule délégation, d’un seul pays. Les enfants, les adolescents et les adultes peuvent 
s’inscrire aux épreuves proposées. 
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3/ Chaque soliste musicien d’un groupe de Polynésie française, de France ou étranger 
appartiendra à une unique délégation ou un pays. Il jouera uniquement des instruments à 
percussions (idiophones) définis par le règlement. La création portera sur un thème écrit au 
choix. 
 
Chaque artiste de ‘Ori Tahiti, ou chaque groupe/association/école de danse, etc., chaque 
artiste (polynésiens, français ou étrangers) se présente aux épreuves qualificatives du Heiva 
International 2019 organisées à Toulouse avec comme partenaire principal l’association ‘Ori 
Heitiare Tahiti et la Mairie de l’Union. 
 
 

Le règlement des concours 
 
Art ic le 1 :  Les inscript ions 
Chaque participant d’un pays (soliste, groupe), d’une région devra s’enregistrer dans au 
moins  une des catégories suivantes : Groupe de danse, Danseur(se) soliste, Musicien(ne) 
soliste, et/ ou dans les catégories spéciales suivantes : Raatira, ‘Orero … pour représenter 
leur pays ou leur région. 
 
Art ic le 2 :  La l imitat ion d’âges dans chaque catégorie  
Catégorie groupe (entre 4 et 9 / entre 10 et 20) : chaque participant devra être âgé de 15 ans 
et plus (dans l’année de concours).  
Catégorie Danse Soliste : les artistes âgés de moins de 18 ans devront avoir une 
autorisation parentale et de droit à l’image signée, pour danser sur scène. 
Catégorie Musicien Soliste, ’Orero et Raatira : l’artiste est âgé au minimum de 18 ans. 
 
 Art ic le 3 :  Les inscript ions, types de compétit ion et part ic ipation f inancière 
Chaque entité (groupe de danse) ou participant (soliste danseur, soliste musicien, ‘orero, 
ra’atira) remplissent une fiche d’inscription et devra s’acquitter d’une participation selon les 
informations indiquées sur le document. Tous les solistes désireux concourir, s’inscrivent de 
manière indépendante. Tous les groupes qui s’inscrivent peuvent notamment proposer des 
solistes pour les autres catégories. 
 
La participation financière aux différents concours se fait de la manière suivante, selon les 
périodes suivantes :   
 

Catégorie de 
concours 

 

Période 1  du 01 
janvier au  30 avri l  

2019 
 

Tarif en euros 

Période 2  du 01 
mai au 30 juin 

2019 
 

Tarif en euros 

Période 3 
du 01 jui l let au 26 

jui l let 2019  
(fermeture le jour de la 

répétit ion générale) 
Tarif en euros 

Groupe de 10 à 20 
personnes  200 250 - 

Groupe de 4 à 9 
personnes  
(APARIMA ou OTEA)  

50 60 70 

Solistes « danse » 
de 6 à 17 ans 
OTEA  

20 30 40 
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Solistes «danses» 
+ de 18 ans  
OTEA  

30 40 50 

Solistes « danse » 
+ de 18 ans 
APARIMA 

30 40 50 

Solistes « ROHI 
PEHE » musicien 30 40 50 
La fiche d’inscription sera datée selon la date de paiement réalisée par le groupe ou par le 
soliste. 
 
Art ic le 4 :  Le thème 
Chaque catégorie présentera un thème écrit (un titre, une phrase, un texte, etc.,)  tiré du 
patrimoine de la Polynésie française. Le titre du thème sera écrit sur la fiche d’inscription, 
avant la date du 01 juillet 2019 pour que le jury prenne connaissance des prestations. 
 
Art ic le 5 :  La langue 
Chaque écrit utilisera le français et/ou une des langues polynésiennes de la Polynésie 
française. Le jury appréciera de voir le lien entre la langue, la danse, la musique, les danses, 
les costumes et le thème choisi.   
 
Art ic le 6 : La Programmation 
La programmation des soirées (ordre, passage, etc.,) sera définie par l’organisateur à partir 
du 01 juillet, puis actée dès la fermeture des inscriptions. Les groupes ou solistes inscrits 
hors délai passeront après tous les autres.   
 
Art ic le 7 : La durée des prestat ions par catégorie 
  

Catégorie de concours Durée minimale Durée maximale 
Groupe de 10 à 20 
personnes  20 min 35 min 
Groupe de 4 à 9 
personnes (OTEA / 
APARIMA ou MEHURA) 

4 min 6 min 

Solistes « danse » de 6 à 
17 ans OTEA  1min30 2min00 
Solistes « danses » + de 
18 ans OTEA  2 min 2min30 
Solistes « danse »+ de 18 
ans APARIMA 3 min 5 min 
Solistes « ROHI PEHE » 
musicien 3 min 5 min 
  
La programmation de passage de chaque catégorie (répétition et  concours) sera finalisée au 
plus tard le 1er juillet 2019.  
 
Art ic le 8 :  Les membres du jury 
Le jury est composé de 3 membres et plus. Ils sont désignés par Matani KAINUKU. Les 
membres du Jury sont des personnalités reconnues dans le monde du ‘Ori Tahiti  en danse, 
en chant, en musique, en costume ET en langue polynésienne. Leur décision est souveraine.  
Chacun compte pour une voix. En cas de litige, le président compte pour 2 voix.  
Les membres du jury participent notamment à améliorer le concept Heiva international et 
Coupe du Monde de ‘ori tahiti.  
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Avant la compétition, le jury est informé de l’organisation générale : thème des groupes, 
participants, critères de notation, rencontre des groupes avant et après la compétition pour 
notifier des observations et apporter des conseils permettant d’améliorer les prestations. 
L’organisateur est le seul responsable de l’organisation de cette rencontre voire de son 
annulation.  
Un membre de l’organisation se chargera de calculer les points des groupes et solistes pour 
rendre compte au jury du classement utile pour la délibération et la réunion post-évènement. 
Les résultats sont annoncés en la présence de ce membre.    
 
Art ic le 9 :  Les missions des membres du jury 
• Juger la prestation de chaque catégorie à partir des critères de notation définis par Matani 

KAINUKU ;  
• Attribuer des pénalités aux catégories pour manquement ou non respect de certains points 

du règlement (entre dix et cent points sur le total de la prestation) ; 
• Délibérer sur les potentiels et les manques des prestations de chaque catégorie ;  
• Maintenir de manière confidentielle les observations données sur chaque catégorie et 

garder secret les résultats ; Remettre les prix à chaque podium et à chaque catégorie ;  
• Apporter son expertise pour faire des observations constructives et améliorer les 

prestations ;  
• Faciliter l’organisation de la manifestation (avant, pendant, après). 
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Heiva International 2019 - Epreuves qualificatives en France, Toulouse 
La catégorie Groupe de danse  de 10 à 20 personnes 

  
Cette catégorie est ouverte à tout groupe de danse, à toute école de danse, ou association 
(de niveaux débutants et/ou professionnels) de la Polynésie, de France et de l’étranger. 
Chaque entité représentera son pays ou sa région. La participation est ouverte à toute 
épreuve qualificative organisée dans le monde, voire à la finale directement pour 2020.  
 
Art ic le 10 : Les inscript ions 
Chaque groupe de danse devra s’inscrire à partir du formulaire d’inscription et payera sa 
participation selon les conditions indiquées.    
 
Art ic le 11 : La date l imite d’ inscript ion    
Les inscriptions seront closes le 1er juillet 2019, sauf cas exceptionnel jugé par 
l’organisateur. 
 
Art ic le 12 : Les types de danse   
Les groupes présentent un spectacle suivant un thème de leur choix incluant les types de 
danse suivants : ‘otea, ‘aparima, ‘otea vava, haka, pata’u, pa’o’a, hivinau, etc.,  Chaque 
groupe songera à équilibrer de manière équitable en durée les différentes danses.  
Le style est libre : traditionnel, contemporain. C’est le spectacle et son message qui 
comptent.  
Chaque groupe pourra présenter un ra’atira et un ‘orero. 
 
Art ic le 13 : Le nombre d’art istes   
Chaque groupe de danse doit avoir 10 artistes au minimum et 20 au maximum : sont inclus 
les musiciens, les chanteurs, les danseurs, le ra’atira  et le ‘orero, un costumier, les acteurs, 
tout autre responsable et toutes personne sur scène durant la prestation. Les artistes sont 
polynésiens et/ou étrangers. Ils déterminent le pays ou la région qu’ils souhaitent 
représenter.   
 
Art ic le 14 : La communication     
Pour les besoins de l’organisateur, chaque groupe présentera : une photo du groupe, une 
photo du leader du groupe, une biographie (avec moins de 300 mots, en français, en tahitien 
et en anglais pour les présentateurs et les spectateurs), une description du spectacle 
(résumé en une page maximum), en version numérique (avec une résolution d’au moins 300 
dpi-high résolution). Ces informations seront utilisées pour promouvoir, annoncer et 
organiser l’événement.  
Chaque groupe devra rendre une liste des artistes (Nom, prénom, date de naissance, 
fonction dans le groupe).  
Délai de transmission de ces documents : le 15 juin 2019, pour établir un programme et 
organiser la logistique.   
 
Art ic le 15 : Les costumes    
Tous les costumes sont permis : moré, tissu, végétal (frais ou sec). Chaque groupe est libre 
de choisir le costume approprié pour l’expression de son thème et selon des danses 
choisies.   
 
Art ic le 16 : Les pas de danse    
Tous les pas de danse sont autorisés ainsi que leurs variantes. Leur choix doit être justifié  
par le thème choisi par le groupe.   
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Artic le 17 : La durée de la prestat ion    
Toute prestation du groupe dure au minimum vingt minutes (20 min) et au maximum trente-
cinq minutes (35 min). 
 
 
Pas d’étape sélective, annonce des résultats le jour de la compétit ion. 
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Heiva International 2019 - Epreuves qualificatives en France, Toulouse 
La catégorie Groupe de danse  de 4 à 9 personnes 

  
Cette catégorie est ouverte à tout groupe de danse, à toute école de danse, ou association 
(de niveaux débutants et/ou professionnels) de la Polynésie et de l’étranger. Chaque entité 
représentera son pays ou sa région, peut participer à toute épreuve qualificative dans le 
monde et à la finale en 2020.  
 
Art ic le 18 : Les inscript ions 
Chaque groupe de danse devra s’inscrire à partir du formulaire d’inscription et payera sa 
participation selon les conditions indiquées.    
 
Art ic le 19 : La date l imite d’ inscript ion    
Les inscriptions seront closes le 26 juillet 2019, sauf cas exceptionnel jugé par l’organisateur. 
 
Art ic le 20 : Les types de danse   
Les groupes présentent un ‘aparima ou des ‘aparimas à partir de thème choisi, ils seront en 
catégorie APARIMA ou MEHURA  
Les groupes pourront présenter un OTEA, à partir d’un thème choisi.  
Le style est libre : traditionnel, contemporain.   
 
Art ic le 21 : Le nombre d’art istes   
Chaque groupe de danse doit avoir 4 artistes au minimum et 9 au maximum : de sexe 
masculin, ou de sexe féminin ou de groupe mixte.  Les candidats qui souhaitent présenter 
une création assumeront l’orchestration par des musiciens. Ils déterminent le pays ou la 
région qu’ils souhaitent représenter.   
 
Art ic le 22 : La communication     
Pour les besoins de l’organisateur, chaque groupe présentera : une photo du groupe, une 
photo du leader du groupe, une biographie (avec moins de 100 mots, en français, en tahitien 
et en anglais pour les présentateurs et les spectateurs), une description du spectacle 
(résumé en une page maximum), en version numérique (avec une résolution d’au moins 300 
dpi-high résolution). Ces informations seront utilisées pour promouvoir, annoncer et 
organiser l’événement.  
Chaque groupe devra rendre une liste des artistes (Nom, prénom, date de naissance).  
Délai de transmission de ces documents : le 15 juin 2019, pour établir un programme et 
organiser la logistique.   
 
Art ic le 23 : Les costumes    
Chaque groupe est libre de choisir le costume approprié pour l’expression de son thème et 
selon des danses choisies. Pas de bijoux autorisés, sauf alliance, sauf en lien avec le thème.  
 
Art ic le 24 : Les pas de danse    
Tous les pas de danse sont autorisés ainsi que leurs variantes. Leur choix doit être justifié  
par le thème choisi par le groupe.   
 
Art ic le 25 : La durée de la prestat ion    
Toute prestation du groupe dure au minimum quatre minutes (4 min) et au maximum six 
minutes (6 min). 
 
Pas d’étape sélective, annonce des résultats le jour même.   
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Heiva International 2019 - Epreuves qualificatives en France, Toulouse 
La catégorie : danseur-danseuse soliste 

 
Cette catégorie est ouverte à toute personne qui souhaite s’exprimer seule sur une scène. Le 
nombre d’artistes par délégation, par école de danse, par association est indéfini.  
 
Art ic le 26 : Les inscript ions 
Chaque candidat devra s’inscrire à partir du formulaire d’inscription et payera sa participation 
selon les conditions indiquées.    
 
Art ic le 27 : Les dates d’ inscript ion  
(Cf. Article 3) 
 
Art ic le 28 : Types de prestat ion  et choix du thème 
Les enfants, les adolescents et les adultes danseront en catégorie OTEA, à partir d’un thème 
de leur choix, sur des musiques dites traditionnelles : par exemple, pahae, hitoto, takoto, 
puarata, etc., Le thème doit être compris.  
Seuls les adultes pourront danser en APARIMA, à partir d’une chanson libre, pour la finale, 
l’organisateur imposera au minimum 3 chants.  
Si le candidat souhaite présenter une création, il en assumera l’orchestration.    
 
Art ic le 29 : La programmation 
La programmation est définie par l’organisateur dès réception de toutes les fiches 
d’inscription.  
 
Art ic le 30 : Les costumes    
OTEA :  
• Vahine : les vahine porteront un pareo et un haut en fonction du thème choisi, des 

accessoires libres. Un « prix spécial » costume sera attribué. 
• Tane : les tane porteront un tihere, accessoires libres. Un « prix spécial » costume attribué. 
 
APARIMA :  
Vahine et Tane porteront un vêtement de leur choix selon le thème choisi, pour la finale, 
libre. 
• Filles : Paréo (niveau genoux, pas boudin, fibranne ou coton) + haut = tissu 
• Garçons : Paréo tihere + brassières, pas cuissards 

 
• Couleurs paréo = en lien avec le thème 
• Végétaux secs ou frais, coquillages, libre en lien avec le thème 
• Accessoires en lien avec le thème 
 
Art ic le 31 : La durée    
(Cf. Article 7) 
 
 
Deux étapes : 
• sélective, les résultats sont annoncés en matinée pour les enfants et les 

adolescents, et en après midi pour les adultes. 
• la f inale aura l ieu en soirée (Cf. programmation) 
 
 

Myriam
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Heiva International 2019 - Epreuves qualificatives en France, Toulouse 
La catégorie : Musicien(ne) soliste 

 
Cette catégorie est ouverte à tous les musiciens et musiciennes solistes (incluant les 
musiciens participant dans la catégorie groupe de danse) de percussions traditionnelles 
polynésiennes. Chaque musicien représentera son pays ou sa région.   
 
Art ic le 32 : Les inscript ions 
Chaque candidat devra s’inscrire à partir du formulaire d’inscription et payera sa participation 
selon les conditions indiquées.    
 
Art ic le 33 : La date l imite d’ inscript ion  
(Cf. Article 3)  
 
Art ic le 34 : Les instruments autorisés  
L’organisateur prévoit 6 instruments minimum, 12 seront autorisés au maximum : le pahu 
tupa’i rima, le faatete, le tari parau, le to’ere, le ‘ihara, etc., 
• pas de cordes, pas de voix, ni de flûte, pas de danseurs   
• Les candidats pourront apporter d’autres instruments à percussions, sans dépasser le 

maximum indiqué. 
 
Art ic le 35 : Le nombre 
1 seul musicien sur scène, appartenant à un seul groupe, de musique ou de danse, d’un seul 
pays ou région.   
 
Art ic le 36 : La communication 
Chaque candidat devra présenter : 
Une photo individuelle, une biographie (moins de 100 mots en français, tahitien, anglais), 
une description du thème de prestation, le tout en version numérique. 
Date limite : 15 juin 2019 pour la rédaction afin de préparer le livret du programme. 
 
Art ic le 37 : Le  costume     
Tiputa ou pareo ou moré et coiffe (couronne de végétaux frais ou secs, chapeau, etc.,) 
 
Art ic le 38 : La durée de prestat ion 
(Cf. Article 7) 
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INFORMATION IMPORTANTE  
 
Art ic le 39 : Les pénali tés  
Le non respect de chaque article engagera une pénalité de 10 par membre du jury et par 
article. Les groupes et les solistes seront informés des décisions du jury : article non 
respecté et pénalité appliquées. 
 
Art ic le 40 : Le calcul des points et la décision du jury. 
Le calcul des points sera assuré par un membre du Heiva International, reconnu pour 
assurer l’ensemble des calculs des points en Polynésie et à l’international.  
Les points attribués par les membres du jury seront débattus en délibération afin de définir le 
classement final, non révocable.  
  
 

Règlement des concours rédigés par 
Matani KAINUKU 

Octobre 2018.	

Myriam
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Fiche d’inscription / Registration Form 
DANSE SOLISTE 

Nom/Prénom - First/Last name : Nom du groupe ou association  
Name of the group or association : 
 

Date de naissance / Date of birth : 
 

Téléphone / Number phone : 

Sexe / Gender :  Masculin – Féminin E-mail : 
 

Adresse / Home address : 
 
 
Cocher la ou les catégories qui vous concernent + la/les sous-catégories 

CATÉGORIE ‘OTEA 
Catégorie TAMA : Tamaroa/Tamahine Catégorie ARIOI – Adultes : Tane/Vahine 
Aiu (6 à 8 ans)  Aito (18 à 25 ans)  
Tamaiti (9 à 10 ans)  Hiva (26 à 34 ans)  
Taure’a (12 à 14 ans)  Hina/Marama (35 à +)  
Toa (15 à 17 ans)   

CATÉGORIE ‘APARIMA Arioi – Adultes : Tane/Vahine 
Aito (18 à 25 ans)  
Hiva (26 à 34 ans)  
Hina/Marama (35 à +)  
En vous enregistrant à cet évènement, vous acceptez :  
• de respecter toutes les règles et procédures en place pour les évènements et compétitions,  
• d’autoriser tout usage de photo et de vidéo, cédant vos droits à l’image à des fins de promotion pour le ‘Ori Tahiti,  
• de dégager l’organisateur de toute responsabilité, en cas de vol, de perte, de dommages créé par autrui. 
 
Date :  _______________       Signature (Pays/country, ville/city) : _____________________  
 

Périodes de paiement, en euros - Validation par équipe du Heiva international - modalités  
(virement, cash, en ligne, etc.,)  

Période 1   
du 01 janvier au  30 avril 2019 

Remise de 20 € 
 

Tama 20 € 
Arioi Otea 30 € 

Arioi Aparima 30 € 

Période 2   
du 01 mai au 30 juin 2019  

Remise de 10 € 
 

Tama 30 € 
Arioi Otea 30 € 

Arioi Aparima 30 € 

Période 3  
du 01 juillet au 26 juillet 2019 

Pas de remise 
 

Tama 40 € 
Arioi Otea 50 € 

Arioi Aparima 50 € 
 

Pour s’enregistrer, contactez-nous à heivainternational.france@gmail.com 
 

TAIRI Myriam - 06 49 30 07 94 – tairi.myriam@hotmail.fr  
ETAETA Eddy - 06 25 63 76 76 – eddy.etaeta@gmail.com   

ÉPREUVES QUALIFICATIVES 
FRANCE / EUROPE 
Toulouse – l’Union 

Myriam
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Formulaire à compléter  
 
Je soussigné(e), ________________________________ m’inscris aux « Épreuves 
qualificatives Heiva International », organisées par Matani KAINUKU, les associations 
Nonahere et ‘Ori Heitiare Tahiti, dans la ville de l’Union-Toulouse, du 23 au 28 juillet 2019.  

Mon enregistrement coûte  _______________  euros. (  ________________ XPF) et j’accuse 
réception des obligations engagées. 

Je m’engage à respecter le règlement, l’organisation et les résultats annoncés par les membres 
du jury ; puis à avoir un comportement exemplaire et irréprochable avant, pendant et après 
l’évènement. Je participe notamment aux temps de synthèse et à améliorer le concept. Je  
partage à tous mes contacts toutes les informations concernant le Heiva International, 
notamment la finale à Tahiti en 2020.  

 
Te Aroha Nui.      
 
 
Date :       _______________    Signature: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour s’enregistrer, contactez-nous à heivainternational.france@gmail.com 
 

TAIRI Myriam - 06 49 30 07 94 – tairi.myriam@hotmail.fr  
ETAETA Eddy - 06 25 63 76 76 – eddy.etaeta@gmail.com   

ÉPREUVES QUALIFICATIVES 
FRANCE / EUROPE 
Toulouse – L’Union 

Myriam
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Fiche d’inscription / Registration Form 
MUSICIEN SOLISTE 

Nom/Prénom – First/Last name : Nom du groupe ou association  
Name of the group or association : 
 

Date de naissance / Date of birth : 
 

Téléphone / Number phone : 

Sexe / Gender :  Masculin – Féminin E-mail : 
 

Adresse / Home address : 
 
 

Nombre d’instruments utilisés :  ___________   
 
Lesquels :  ________________________________________________________  
 
Thème de la création instrumentale : ________________________________________  
 
En vous enregistrant à cet évènement, vous acceptez :  
• de respecter toutes les règles et procédures en place pour les évènements et compétitions,  
• d’autoriser tout usage de photo et de vidéo, cédant vos droits à l’image à des fins de promotion pour le ‘Ori Tahiti,  
• de dégager l’organisateur de toute responsabilité, en cas de vol, de perte, de dommages créé par autrui. 
 
 
 
Date :  _______________       Signature (Pays/country, ville/city) : _____________________  
 
 
 

Périodes de paiement, en euros - Validation par équipe du Heiva international - modalités  
(virement, cash, en ligne, etc.,)  

Période 1   
du 01 janvier au  30 avril 2019 

Remise de 20 € 
30 € 

Période 2   
du 01 mai au 30 juin 2019  

Remise de 10 € 
40 € 

Période 3  
du 01 juillet au 26 juillet 2019 

Pas de remise 
50 € 

 
 
 

Pour s’enregistrer, contactez-nous à heivainternational.france@gmail.com 
 

TAIRI Myriam - 06 49 30 07 94 – tairi.myriam@hotmail.fr  
ETAETA Eddy - 06 25 63 76 76 – eddy.etaeta@gmail.com   

ÉPREUVES QUALIFICATIVES 
FRANCE / EUROPE 
Toulouse – L’Union 
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Formulaire à compléter  
 
Je soussigné(e), ________________________________ m’inscris aux « Épreuves 
qualificatives Heiva International », organisées par Matani KAINUKU, les associations 
Nonahere et ‘Ori Heitiare Tahiti, dans la ville de l’Union-Toulouse, du 23 au 28 juillet 2019.  

Mon enregistrement coûte  _______________  euros. (  ________________ XPF) et j’accuse 
réception des obligations engagées. 

Je m’engage à respecter le règlement, l’organisation et les résultats annoncés par les membres 
du jury ; puis à avoir un comportement exemplaire et irréprochable avant, pendant et après 
l’évènement. Je participe notamment aux temps de synthèse et à améliorer le concept. Je  
partage à tous mes contacts toutes les informations concernant le Heiva International, 
notamment la finale à Tahiti en 2020.  

 
Te Aroha Nui.      
 
 
 
Date :       _______________    Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour s’enregistrer, contactez-nous à heivainternational.france@gmail.com 
 

TAIRI Myriam - 06 49 30 07 94 – tairi.myriam@hotmail.fr  
ETAETA Eddy - 06 25 63 76 76 – eddy.etaeta@gmail.com  

ÉPREUVES QUALIFICATIVES 
FRANCE / EUROPE 
Toulouse – L’Union 
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Fiche d’inscription / Registration Form 
GROUPE (4 à 9) 

Nom/Prénom du chef  
First/Last name of the leader : 

Nom du groupe ou association  
Name of the group or association : 
 
 

Date de naissance / Date of birth : 
 

Téléphone / Number phone : 

Sexe / Gender :  Masculin – Féminin E-mail : 
 

Adresse / Home address : 
 
 

Nombre d’artistes1 (effectif total) :  ____________   
 
Titre du thème : _________________________________________________________  
 
Sous-catégorie :  ☐ École de danse   ☐ Professionnelle 
 
Type :  OTEA    APARIMA  
En vous enregistrant à cet évènement, vous acceptez :  
• de payer votre participation à chaque concours et de vous munir d’une assurance,  
• de joindre une liste détaillée des artistes (nom, prénom, date de naissance, fonction), un descriptif du groupe (présentation, expériences, 

etc.,), un résumé du spectacle et son filage,  
• de respecter toutes les règles et procédures en place pour les évènements et compétitions,  
• d’autoriser tout usage de photo et de vidéo, cédant vos droits à l’image à des fins de promotion pour le ‘Ori Tahiti,  
• de dégager l’organisateur de toute responsabilité, en cas de vol, de perte, de dommages créé par autrui. 
 
Date :  _______________       Signature (Pays/country, ville/city) : _____________________  
 

Périodes de paiement, en euros - Validation par équipe du Heiva international - modalités  
(virement, cash, en ligne, etc.,)  

Période 1   
du 01 janvier au  30 avril 2019 

Remise de 20 € 
 

50 € 

Période 2   
du 01 mai au 30 juin 2019  

Remise de 10 € 
 

60 € 

Période 3  
du 01 juillet au 26 juillet 2019 

Pas de remise 
 

70 € 
Pour s’enregistrer, contactez-nous à heivainternational.france@gmail.com 

TAIRI Myriam - 06 49 30 07 94 – tairi.myriam@hotmail.fr  
ETAETA Eddy - 06 25 63 76 76 – eddy.etaeta@gmail.com   

																																																								
1 Cf. page 3 pour compléter la fiche artistique 

ÉPREUVES QUALIFICATIVES 
FRANCE / EUROPE 
Toulouse – L’Union 
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Formulaire à compléter  
 
Je soussigné(e), ________________________________ m’inscris aux « Épreuves 
qualificatives Heiva International », organisées par Matani KAINUKU, les associations 
Nonahere et ‘Ori Heitiare Tahiti, dans la ville de l’Union-Toulouse, du 23 au 28 juillet 2019.  

Mon enregistrement coûte  _______________  euros. (  ________________ XPF) et j’accuse 
réception des obligations engagées. 

Je m’engage à respecter le règlement, l’organisation et les résultats annoncés par les membres 
du jury ; puis à avoir un comportement exemplaire et irréprochable avant, pendant et après 
l’évènement. Je participe notamment aux temps de synthèse et à améliorer le concept. Je  
partage à tous mes contacts toutes les informations concernant le Heiva International, 
notamment la finale à Tahiti en 2020.  

Je confirme l’ensemble des données suivantes concernant mon engagement artistique et les 
expériences vécues :  

Expérience Date Pays Groupe/ École/ 
Association Prix gagnés 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

A compléter si besoin à partir d’un autre document 
 
Je transmets une pièce d’identité en pièce jointe pour justifier mon identité et ma signature, à 
l’adresse suivante : heivainternational.france@gmail.com 
 
Te Aroha Nui.      
 
Date :       _______________    Signature (Chef/ Leader) : 
 
 
 

Pour s’enregistrer, contactez-nous à heivainternational.france@gmail.com 
 

TAIRI Myriam - 06 49 30 07 94 – tairi.myriam@hotmail.fr  
ETAETA Eddy - 06 25 63 76 76 – eddy.etaeta@gmail.com   

ÉPREUVES QUALIFICATIVES 
FRANCE / EUROPE 
Toulouse – L’Union 
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Fiche artistique  
 

NOM DU GROUPE :  
 

N° NOM PRÉNOM SEXE DATE DE NAISSANCE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

Durée de la prestation :  _____________________________________  
 
Support musical utilisé :   CD  IPOD  ORCHESTRE 
 

 
Pour s’enregistrer, contactez-nous à heivainternational.france@gmail.com 

 
TAIRI Myriam - 06 49 30 07 94 – tairi.myriam@hotmail.fr  

ETAETA Eddy - 06 25 63 76 76 – eddy.etaeta@gmail.com   

ÉPREUVES QUALIFICATIVES 
FRANCE / EUROPE 
Toulouse – L’Union 
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Fiche d’inscription / Registration Form 
GROUPE (10 pers. et +) 

Nom/Prénom du chef  
First/Last name of the leader : 

Nom du groupe ou association  
Name of the group or association : 
 
 

Date de naissance / Date of birth : 
 

Téléphone / Number phone : 

Sexe / Gender :  Masculin – Féminin E-mail : 
 

Adresse / Home address : 
 
 

Nombre d’artistes1 (effectif total) :  ____________   
 
Titre du spectacle : ______________________________________________________  
 
Sous-catégorie :  ☐ École de danse   ☐ Professionnelle 
 
En vous enregistrant à cet évènement, vous acceptez :  
• de payer votre participation à chaque concours et de vous munir d’une assurance,  
• de joindre une liste détaillée des artistes (nom, prénom, date de naissance, fonction), un descriptif du groupe (présentation, expériences, 

etc.,), un résumé du spectacle et son filage,  
• de respecter toutes les règles et procédures en place pour les évènements et compétitions,  
• d’autoriser tout usage de photo et de vidéo, cédant vos droits à l’image à des fins de promotion pour le ‘Ori Tahiti,  
• de dégager l’organisateur de toute responsabilité, en cas de vol, de perte, de dommages créé par autrui. 
 
Date :  _______________       Signature (Pays/country, ville/city) : _____________________  
 

Périodes de paiement, en euros - Validation par équipe du Heiva international - modalités  
(virement, cash, en ligne, etc.,)  

Période 1   
du 01 janvier au  30 avril 2019 

Remise de 50 € 
 

200 € 

Période 2   
du 01 mai au 30 juin 2019  

Pas de remise 
 

250 € 

Période 3  
du 01 juillet au 26 juillet 2019 

 
 

Fermeture des inscriptions 
 

Pour s’enregistrer, contactez-nous à heivainternational.france@gmail.com 
 

TAIRI Myriam - 06 49 30 07 94 – tairi.myriam@hotmail.fr  
ETAETA Eddy - 06 25 63 76 76 – eddy.etaeta@gmail.com   

																																																								
1 Cf. page 3 pour compléter la fiche artistique 

ÉPREUVES QUALIFICATIVES 
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Formulaire à compléter  
 
Je soussigné(e), ________________________________ m’inscris aux « Épreuves 
qualificatives Heiva International », organisées par Matani KAINUKU, les associations 
Nonahere et ‘Ori Heitiare Tahiti, dans la ville de l’Union-Toulouse, du 23 au 28 juillet 2019.  

Mon enregistrement coûte  _______________  euros. (  ________________ XPF) et j’accuse 
réception des obligations engagées. 

Je m’engage à respecter le règlement, l’organisation et les résultats annoncés par les membres 
du jury ; puis à avoir un comportement exemplaire et irréprochable avant, pendant et après 
l’évènement. Je participe notamment aux temps de synthèse et à améliorer le concept. Je  
partage à tous mes contacts toutes les informations concernant le Heiva International, 
notamment la finale à Tahiti en 2020.  

Je confirme l’ensemble des données suivantes concernant mon engagement artistique et les 
expériences vécues :  

Expérience Date Pays Groupe/ École/ 
Association Prix gagnés 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

A compléter si besoin à partir d’un autre document 
 
Je transmets une pièce d’identité en pièce jointe pour justifier mon identité et ma signature, à 
l’adresse suivante : heivainternational.france@gmail.com 
 
Te Aroha Nui.      
 
Date :       _______________    Signature (Chef/ Leader) : 
 
 
 

Pour s’enregistrer, contactez-nous à heivainternational.france@gmail.com 
 

TAIRI Myriam - 06 49 30 07 94 – tairi.myriam@hotmail.fr  
ETAETA Eddy - 06 25 63 76 76 – eddy.etaeta@gmail.com   

ÉPREUVES QUALIFICATIVES 
FRANCE / EUROPE 
Toulouse – L’Union 
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Fiche artistique  
 

NOM DU GROUPE :  
 

N° NOM PRÉNOM SEXE DATE DE 
NAISSANCE 

FONCTION DANS 
LE GROUPE 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

ÉPREUVES QUALIFICATIVES 
FRANCE / EUROPE 
Toulouse – L’Union 
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23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

Durée de la prestation :  _______________________________  

 
Autres détails :  _____________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pour s’enregistrer, contactez-nous à heivainternational.france@gmail.com 
 

TAIRI Myriam - 06 49 30 07 94 – tairi.myriam@hotmail.fr  
ETAETA Eddy - 06 25 63 76 76 – eddy.etaeta@gmail.com   
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Mercredi	24	Juillet	2019	
Soirée	d’ouverture	«	Heiva	»	

La	soirée	d’ouverture	des	«	épreuves	qualificatives	du	Heiva	International	»	aura	
lieu	le	mercredi	24	Juillet	2019,	à	19h	dans	la	grande	Halle	de	l’Union.	
 
Tout	 groupe,	 école	 de	 danse,	 association	 est	 invitée	 à	 s’inscrire	 à	 ce	 Heiva	
exceptionnel,	qui	a	pour	objectifs	:	

- d’offrir à une association, une école de danse ou un groupe de danse – une 
scène de spectacle pour s’exprimer et partager avec les autres associations ; 

- de faire rayonner la Polynésie française et ses activités culturelles par le biais de 
la danse tahitienne ; 

- de partager et de mutualiser un thème, une légende, des méthodes et outils pour 
l’association, l’école de danse, le groupe de danse – à partir de ce temps dédié à 
la créativité ; 

- de valoriser les travaux des entités culturelles et développer des projets 
communs par région. 

 
Chaque équipe devra :  

- Remplir une fiche d’inscription,  
- Remplir une fiche de présentation succincte,  
- Remplir la liste nominative d’artistes prévus sur scène et des personnes ayant 

des responsabilités ciblées,  
- Remplir une fiche technique qui comprend :  

o ( ) 1- le programme détaillé du spectacle (filage et/ou l’enchainement 
chronologique du spectacle) ; 

o (   ) 2- la fiche technique pour le  son et la lumière ; 
o (   ) 3- la liste d’objets ou des décors qui seraient placés sur la scène ; 
o (   ) 4- CD 

 
 Merci de respecter les délais de transmission. Nous n’accepterons pas de dossiers incomplets, 

donc de groupe dont les dossiers n’ont pas été transmis dans les temps.	
	

	

Le	comité	organisateur	des	EQHI	Toulouse	2019	

	

ÉPREUVES	QUALIFICATIVES	
FRANCE	/	EUROPE	
Toulouse	–	L’Union	
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	 			 À	nous	renvoyer	avant	le	24	mai	2019		 	 	 	 		
	

FICHE	D’INSCRIPTION	

	
Nom	de	l’école	:		_________________________________________________________		

	

Responsable	:		___________________________________________________________		

Fonction	:		 ______________________________________________________________		

Tél.	:		 ________________________________		Portable	:		 ________________________		

E-mail	:		 ______________________________	@	________________________________		

	

Référent	:		 ______________________________________________________________		

Tél.	:		 ________________________________		Portable	:		 ________________________		

E-mail	:		 ______________________________	@	________________________________		

	

	

Nombre	d’élèves	précis	:	……………	

	

E					de	moins	de	50	élèves	

							de	51	à	100	élèves	

							entre	101	et	199	élèves		

							de	plus	de	200	élèves	

	

	
Le	dossier	doit	comprendre	les	documents	suivants	:		
	

(		)	Présentation	de	l’école	
(	 )	 Liste	 nominative	 des	 membres	 de	 l’école	 (en	 précisant	 la	 date	 de	 naissance	 et	 leur				

fonction	danseur	(se),	musicien(ne),	chanteur	(se),	etc.,)	
(		)	Fiche	technique	son	et	lumière		
(		)	CD	
 
 

Pour	s’enregistrer,	contactez-nous	à	heivainternational.france@gmail.com	
 

TAIRI Myriam - 06 49 30 07 94 – tairi.myriam@hotmail.fr  
ETAETA Eddy - 06 25 63 76 76 – eddy.etaeta@gmail.com  

SOIRÉE	HEIVA	
Mercredi	24	Juillet	2019	
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PRÉSENTATION	SUCCINCTE	
École	de	danse,	Association	ou	Groupe  

	

	 						À	nous	renvoyer	avant	le	24	mai	2019	 	

	

	

	

(Nom	de	l’école,	de	l’association,	du	groupe)	
	
Directeur	(rice)	:		 	
	

Responsable	:			
	

Chorégraphe	:	
	

Date	de	création	de	l’école	:	

	

Adresse	géographique	de	l’école	:	

	

Nombre	d’élèves	:	

	
Texte	de	présentation	:	

Cette	partie	doit	être	rédigée	afin	de	donner	la	meilleure	présentation	possible	du	groupe	au	
présentateur	qui	 se	basera	 sur	 ces	 informations	pour	présenter	 l’école	au	public	avant	 son	
entrée	sur	scène.		
	
Parcours	et	projets	de	l’école	(tournées,	participation	à	des	évènements,	etc.,)	:	
	
Thème	ou	titre	du	spectacle	(en	français	et	en	tahitien	si	possible)	: 
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LISTE	NOMINATIVE	
Des	membres/	artistes	

	+	leur	fonction	(sur	scène,	loges,	régie)		
	 	 	 	

	 	 	

	 	 À	nous	renvoyer	1	semaine	avant	le	passage	sur	scène	

	

	

(Nom	de	l’école,	de	l’association,	du	groupe)	
	

	
N°	 Prénom	 Nom	 Sexe	 Date	de	

naissance	
Fonction	

1	      

2	      

3	      

4	      

5	      

6	      

7	      

8	      

9	      

10	      

11	      

	
(À	compléter	en	rajoutant	des	lignes)	
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DOSSIER	TECHNIQUE	

À	nous	renvoyer	1	semaine	avant	le	passage	sur	scène	

	

	

(Nom	de	l’école)	
	
Le	dossier	technique	comprend	les	documents	suivants	:		

(	)	1-	le	programme	détaillé	du	spectacle	(filage	et/ou	l’enchainement	chronologique	du	
spectacle)	;	
(	)	2-	la	fiche	technique	pour	le	son	et	la	lumière	;	
(	)	3-	la	liste	d’objets	ou	des	décors	qui	seraient	placés	sur	la	scène	;	
(	)	4-	CD	

	

NBRE	 INSTRUMENTS	DE		

PERCUSSIONS	
NBRE	 INSTRUMENTS	A	

CORDE	
VOIX	

		 Toere	 		 Guitare	 		

		 Faatete	 		 Ukulele	 		

		 Tari	parau	 		 Kamaka	 		

		 Pahu	 		 		 		

		 Vivo	 		 		 		

 
 
 Musicien 1	 Musicien 2	 Musicien 3	 Musicien 4	 Musicien 5	 Musicien 6	

Instrument 
principal	

      

Instrument 
2	

      

Instrument 
3	

      

Instrument 
4	

      

Instrument 
5	

      

Voix 
musicien 

OUI/NON	
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ATTENTION ! 
Les instruments à corde doivent impérativement avoir une prise de branchement « jack ». 
Aussi, certains instruments sont alimentés par des piles, ces piles doivent être remplacées 
avant chaque représentation. 
 
 

PISTES	 TITRE	 DURÉE	

		 		 		

		 		 		

	
	
Les	morceaux	 doivent	 impérativement	 s’enchainer	 et	 coïncider	 avec	 le	 filage	 remis	 par	 le	
groupe	(piste	1	:	tableau	1	;	piste	2	:	tableau	2,	etc.,).		
	
	
La	fiche	technique	son	et	lumière	permet	de	détailler	:	

- ce	qui	se	passe	sur	scène	(ex	:	entrée	côté	cour	danseuses,	entrée	côté	jardin,	
‘orero,	etc.,),		

- les	 jeux	de	 lumière	souhaités	 (ex	:	 lumière	 tamisée,	black-out,	poursuite	 sur	
une	danseuse	ou	musicien,	etc.,)	

	

TABLEAU		 SCENE	 LUMIERE	 MUSIQUE	

		 		 		 		

		 		 		 		

	
	
ATTENTION	!	
Le	temps	limite	d’occupation	de	la	scène	autorisé	est	de	:	

- quinze	(15)	minutes	pour	les	équipes	de	moins	de	50	élèves,	
- trente	(30)	minutes	pour	les	équipes	de	plus	de	51	élèves.	

	
Il	est	fortement	conseillé	de	mettre	un	régisseur	maîtrisant	le	spectacle,	à	la	régie	centrale.	
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CONTACTS


heivainternational.france@gmail.com  

TAIRI Myriam  06.49.30.07.94 

ETAETA Eddy  06.25.63.76.76 

HI France/Europe 2019 Épreuves qualificatives 
@HIFranceEurope2019  

Heiva_International_Europe 

HI Col Europe 


