
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
2ème Festival 

des Arts d'Hawai‘i
Après le succès de sa première édition en 2012, 

l’association France-Hawai‘i  prépare la seconde édition du 
Festival des Arts d'Hawai‘i du 27 juin au 6 juillet 2014, plus 
ambitieuse et complète.             
Fruit de son travail de sauvegarde et de diffusion du 
patrimoine culturel de l’archipel, l’association France-
Hawai’i propose pour cette édition du festival une 
programmation placée sous le signe de la pluridisciplinarité. 
Avec la reconduite de nos meilleurs artistes, mais aussi la 
présentation de nouveaux talents et l’ouverture de 
l’événement à des facettes inédites de la culture hawaïenne, 
on y verra du spectacle vivant (danse, musique, contes, avec 
des initiations) mais aussi une présentation de l’art de vivre 
hawaïen à travers différents stages  d’initiation aux leis 
(colliers de fleurs), sport, bien-être et gastronomie insulaire. 

Pour plus d'information : www.festivalartsdhawaii.com
Contact Presse : pressefadh@gmail.com
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Vous êtes conviés à la 
CONFERENCE DE PRESSE 

le jeudi 27 mars à 17h 
Elle sera suivie 

d’un spectacle de Musique et de Danse 
Hawaïennes à 19h

LE PETIT BAIN
7 Port de la Gare

75013 Paris
www.petitbain.org

M° 6 : Quai de la Gare - M° 14 :Bibliothèque François Mitterrand 

- MUSIQUE -
Deux artistes vedettes, Taimane,  virtuose de renommée 
internationale du ukulélé, et Makana,  chanteur 
emblématique du renouveau culturel hawaïen à la guitare 
slack key.

- DANSE  -
Danse traditionnelle hawaïenne avec le Hālau Hula O 
Manoa  et Hālau Mele, qui fera plonger le spectateur dans 
l’univers fascinant du Hula, la danse des dieux.           

Mais également danse contemporaine  pour jeune public, 
Ouli  (Nature en hawaïen) : un spectacle réalisé et 
interprété par  Anne-Laure Rouxel  et Joël Jouanneau 
(compagnie du Cingle plongeur) qui offrira une relecture 
contemporaine de cet héritage chorégraphique.

- CONTE  -
La conteuse Kilohana Silve  animera plusieurs séances pour 
les petits et les grands autour des contes  du répertoire 
traditionnel hawaïen.            

- GASTRONOMIE  -
Le Chef Eric D. Leterc,  figure incontournable de la  «  Pacific Rim 
Cuisine  »,  viendra tout spécialement de Hawai‘i pour composer un 
menu aux saveurs issues de la richesse du brassage culturel des îles.

- ART DE LA PARURE FLORALE -
Des stages d’initiation à la composition des Leis,  traditionnels 
colliers, guirlandes  ou couronnes de fleurs et de végétaux,  seront 
proposés lors du festival.  

- SPORT -
Une initiation au Stand-Up Paddle, dérivé du surf qui se pratique 
debout et avec une pagaie, sera animée par l’association le Grand 
Huit sur les eaux de la Seine ou des canaux parisiens. 

- BIEN ÊTRE -  
Une conférence-débat  sur le thème du Ho’oponopono,  technique 
hawaïenne ancestrale de la réconciliation  qui signifie « rétablir 
l’équilibre », son usage et son utilité en Occident.

Des stages de massage hawaïen, le lomilomi,  alliant spiritualité et 
travail corporel, seront proposés par le masseur Chris Kawika Brown 
la semaine suivant le Festival.

SPECTACLE VIVANT ART DE VIVRE

     Pour cette deuxième édition, le Festival des Arts d'Hawai‘i 
investit des lieux inédits  (le musée du quai Branly, la 
Maison des Cultures du Monde et la halle Pajol) et met en 
place des collaborations nouvelles (l’ambassade américaine, 
la mairie du XVIIIe, les festivals Squares en Fête et Graines 
de Guitare). 

http://www.festivalartsdhawaii.com/
mailto:pressefadh@gmail.com
http://www.petitbain.org/


  

PROGRAMMATION 

PRODUCTEUR : L’association FRANCE-HAWAI'I, crée en 1992 par sa présidente Kilohana Silve, est une association de loi 1901 qui a pour but la promotion de la 
culture hawaîenne en France, par l’organisation de spectacles vivants,  d’échanges culturels,  artistiques et d’expositions d’oeuvres d’art, et tout 
spécialement la promotion des danses et chants traditionnels hawaiiens (le Hula), dans le cadre du groupe de danse HĀLAU HULA O MANOA.

Pour plus d'information : www.festivalartsdhawaii.com
Contact Presse : pressefadh@gmail.com
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VENDREDI 27 JUIN
20H

SPECTACLE DE DANSES 
TRADITIONNELLES 

Chant et Percussions

avec le Hālau Hula O Manoa et 
Hālau Mele de l'île d'Oahu

Tout public 
Théâtre Lévi-Strauss

SAMEDI 28 JUIN

STAGE DE LEIS
14h30-15h30

STAGES DE DANSES 
Personnes à mobilité réduite 15h-16h30

Adultes tout public  16h-18h

CONCERT DE MAKANA
19h

Musique contemporaine
Tout public

DIMANCHE 29 JUIN
JOURNÉE CONSACRÉE AUX ENFANTS

 INITIATION AU HULA
14h

(À partir de 8 ans)

SPECTACLE DE DANSE CONTEMPORAINE 
15h30

«  Ouli  » de Anne-Laure Rouxel - Jeune public (dès 3 ans)

CONTES HAWAÏENS 
16h30

par Kilohana Silve - Théâtre de Verdure  

Dans le cadre du Festival 
« SQUARES EN FÊTE »

CONTE DANSÉ 
16h-16h30

par Kilohana Silve, conteuse Hawaïenne

MERCREDI 2 JUILLET

JEUDI 3 JUILLET

MENU HAWAÏEN 

« Pacific Rim Cuisine »

Avec Éric D. Leterc un Chef 
venu des Îles.

UKULÉLÉ JAM & 
DÉMONSTRATION de 

TAIMANE
18h30

Musique contemporaine
Tout public

ATELIER DE 
UKULÉLÉ
14h-17h

Trois niveaux
(Débutant, intermédiaire, 

avancé) En partenariat avec l'association LE GRAND HUIT

SAMEDI 5 JUILLET
CONFÉRENCE DANSÉE 

17h
sur l’Art du Hula,

Par le Professeur Sam Ohu Gon et avec la participation 
deHalau Hula O Manoa & Halau Mele.

SOIREE  HAWAÏENNE 
20h30

danse moderne, musique
Tarif réduit : 11€ Plein tarif : 13€

DIMANCHE 6 JUILLET

ATELIER CRÉÉ « TA PLANTE / TON LEI »
15h

En partenariat avec l'association Plante & Planète
STAGE DE LEI

16h
En partenariat avec l'association Squares en Fête

CONFÉRENCE-DÉBAT
17h

Le Ho'oponopono & le Lomilomi

STAGES LOMILOMI
Stages de 2 jours

par le masseur hawaïen Chris Kawika Brown
175 € par personne

Boulogne-Billancourt
13 & 14 septembre 2014 

4 & 5 octobre 2014 - 18 & 19 octobre 2014

TAIMANE & MAKANA
LA SUITE DES ÉVÉNEMENTS APRÈS LE FESTIVAL

INITIATION AU  
STAND-UP 

(Sport Hawaïen)
14h-20h

Sur la Seine

Hall Pajol 
200 places assises

MAKANA du 15 au 20 juillet 
TAIMANE du 19 au 26 juillet 

Détails de la programmation à venir
Dans le cadre du festival Paris Quartier d'Été

TAIMANE & MAKANA
Dimanche 6 Juillet

12h – 14h30
Taimane et Makana en concert 

Dans le cadre du Festival Graines de Guitare
À Moncourt Fromonville (77)

DÉMONSTRATION  DE DANSE 
16h45-17h15 

Démonstration de danse avec percussions 

INITIATION AU HULA 
17h30-18H 

Initiation à la danse hawaïenne

http://www.festivalartsdhawaii.com/
mailto:pressefadh@gmail.com
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