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Certains s’en souviennent encore, du 20 juin au 7 juilet 2012, Paris s’était envolé pour de lointains 
rivages aux rytmes des ipu heke (calebasses), des ukulélés et des danses taditonneles lors de la première 
éditon du Festval des Arts d’Hawai’i. On y avait vu la compagnie de danse hawaïenne Hālau Hula O 
Manoa  captver la scène du téâte de Ménilmontant, la virtuose du ukulélé Taimane surprendre le 
public du Divan du Monde et du Pett Bain, la conférence tnue par le Doctur Ohu Gon au Muséum 
d’Histire Naturele, sans oublier les stages pratques d’initaton oferts aux Parisiens. Fort de cete 
expérience originale et de ces instants de partage, l’associaton France-Hawai‘i, en charge de la producton 
de l’événement, prépare la seconde éditon du Festval des Arts d’Hawai‘i (du 27 juin au 6 juilet 2014) 
plus ambiteuse et complèt.

Le Festval des Arts d’Hawai’i est la matérialisaton du tavail de sauvegarde et de difusion du 
patimoine culturel des îles du Pacifque Nord. Par sa producton artstque dans les domaines de la 
musique, de la danse, des taditons orales, ou à tavers son art de vivre si partculier, la culture hawaïenne 
consttue une des facetes les plus colorées et enchantresses de note humanité aux mile visages. C’est à ce 
tte que l’associaton France-Hawai’i milit pour l’inscripton de cele-ci au patimoine culturel immatériel 
de l’Humanité à l’UNESCO.  C’est dans une volonté de protcton et de partage que le Festval des Arts 
d’Hawai’i ofre aux Parisiens une plongée estvale au cœur de la culture hawaiienne, riche et autentque.

Cete année, le festval se placera sous le signe de la diversité. Avec la reconduit de nos meileurs 
artsts de l’éditon passée, mais aussi la présentaton de nouveaux talents et l’ouverture de l’événement à de 
nouveles facetes de la culture hawaïenne, on y verra du spectacle vivant (danse, musique, cont) mais 
aussi une présentaton de l’art de vivre hawaïen à tavers diférents stages d’initaton aux sports, bien-ête 
et gastonomie insulaires. L’associaton France-Hawai’i est heureuse de la  diversité  de cete seconde 
programmaton, fruit d’un long tavail de médiaton ente la France et les artsts de l’archipel. 

De nouveles disciplines donc, mais aussi de nouveaux lieux. Cete année, le Festval investra les 
grands centes parisiens de la difusion des cultures du monde en colaboraton avec le musée du quai 
Branly dans le cadre de l’expositon Tiki-pop, mais aussi des représentatons à la Maison des Cultures du 
Monde, à la péniche Pett Bain et à l’auberge de jeunesse Pajol. C’est enfn tut naturelement que le 
festval a tssé des liens avec l’associaton Plant & Planèt, les festvals Squares en Fêt, Paris Quarter 
d’Été et Graines de Guitare.
Nous remercions tut partculièrement les Services Culturels de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique 
pour leur soutent, ainsi que la mairie du  XVIIIe.

C’est cete deuxième éditon du Festval des arts d’Hawai’i que nous vous invitns à découvrir dans 
ce dossier, tut en musique, couleurs et saveurs inconnues. 

Vanessa Leilani Thil,
Co-Directice du Festval

Associaton France-Hawai’i

EDITO
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PRÉSERVATION ET TRANSMISSION 

D’UN PATRIMOINE CULTUREL UNIQUE 
LA GÉNÈSE DU FESTIVAL

LA CULTURE HAWAÏENNE
ÉCHANGES ET TRADITIONS

On aurait tort de ne voir en Hawai‘i que le 50e État des États-Unis. Derrière ce nom se cache un archipel 

polynésien à l’histoire millénaire et au patrimoine culturel unique. 

Au cours de siècles d’isolement et de contacts sporadiques avec les autres cultures du Pacifique, l’archipel 

d'Hawai‘i, dont le nom vient de Hawaiki, le « Paradis » des Polynésiens, s’est forgé une culture originale 

aujourd’hui célèbre dans le monde entier.           

L'archipel fut « découvert » par les Espagnols en 1527, puis par James Cook en 1778. Le roi Kamehameha Ier 

réunit toutes les îles et fonde le royaume hawaïen en 1810. Peuple fier et courageux, les Hawaïens finissent 

malheureusement par subir le sort de leurs cousins polynésiens et tombent, après des années de guerres 

fratricides, sous la coupe du puissant voisin américain qui annexe l’archipel le 7 juillet 1898. Avec la dernière 

reine d'Hawai‘i, Lili‘uokalani, disparaît la souveraineté des îles.  

Par la suite, une politique d’immigration orchestrée par les États-Unis va fortement modifier le visage de l’archipel 

en y introduisant des populations asiatiques (aujourd’hui majoritaires) et européennes.

Ce brassage culturel vient enrichir les traditions de l’île en métissant les populations. 

Devenu 50e  État américain le 21 août 1959, Hawai‘i n’a pourtant jamais totalement renoncé à sa 

souveraineté. Par l'Apology resolution  du  23 novembre 1993,  le congrès américain souligne ainsi ce point en 

reconnaissant que le peuple hawaïen n'avait jamais renoncé à sa souveraineté au profit des États-Unis.

Aujourd’hui, par-delà quelques aspects mondialisés tels que le surf, le ukulélé, les vahinés et le hula, et les 

célèbres chemises à fleurs, la culture hawaïenne reste à découvrir  et à protéger. C’est cette mission, en 

partenariat avec les artistes hawaïens et les institutions culturelles françaises que l’association France-Hawai’i 

tient à remplir. 

Hawai‘i est le 50e État des États-
Unis depuis le 21 Août 1959.

Capitale : Honolulu
Superficie : 28 337 km2 

et 137 îles 
43e État dans l'ordre 

de grandeur des États-Unis.
Population : 1 360 301 habitants 

en 2010 
Densité : 48 hab/km2

Imagerie ©2014 TerraMetrics, NASA -
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LE FESTIVAL DES ARTS D'HAWAI‘I
PROGRAMMATION

Traduction en actes du travail de diffusion et de préservation de l’association France-Hawai‘i, le Festival des Arts 

d'Hawai‘i s’attache à réserver une place importante à chacune des facettes du patrimoine culturel hawaïen. Sa 

programmation est variée en thèmes aussi bien qu’en lieux et elle offre un itinéraire diversifié à travers les 

différents aspects de la culture hawaïenne.

DIMANCHE 29 JUIN
JOURNÉE 

CONSACRÉE 
AUX ENFANTS

INITIATION AU HULA
14h-15h15
à partir de 7 ans

Théâtre de verdure

SPECTACLE 
DANSE CONTEMPORAINE

15h30
Création « Ōuli »  - Anne-Laure Rouxel

Jeune public - dès 3 ans  
Théâtre Claude Lévi-Strauss

CONTES & DANSES
16h30

par Kilohana Silve
Théâtre de verdure

   

SAMEDI 28 JUIN

STAGE DE LEIS
14h30-15h30

Tressage de Colliers de fleurs
Dans le jardin du musée

STAGES DE DANSES
14h30-16h

Personnes à mobilité réduite
(en situation de paraplégie)

Salle de cours n°2

16h30-18h30
Adultes tout public 

Salle de cours n°2

CONCERT MAKANA
19h

Musique contemporaine - Tout public
Théâtre de verdure

VENDREDI 27 JUIN

SPECTACLE 
DE DANSES TRADITIONNELLES

20H

Avec
HĀLAU MELE 

& 
HĀLAU HULA O MANOA  

Chant & Percussions 

Tout public 
Théâtre Claude Lévi-Strauss

MERCREDI 2 JUILLET
En partenariat avec le Festival « SQUARES EN FÊTE »

Après-midi dans le Square Rachmaninov - 18ème arrondissement - ACTIVITÉS GRATUITES 

JEUDI 3 JUILLET
MENU HAWAÏEN 

« Pacific Rim Cuisine »

Avec Éric D. Leterc un Chef 
venu des Îles.

ATELIER DE SPORT
Horaires & tarif à définir 

Stand-up Paddle
 sur la Seine

En partenariat avec l'association 
LE GRAND HUIT

UKULELE JAM & 
DÉMONSTRATION de 

TAIMANE
18h30

Musique contemporaine
Tout Public

ATELIER DE UKULÉLÉ
14h-18h30

Trois niveaux 
(Débutant, intermédiaire, avancé)

Tarif :
Prix par personne

1 Atelier : 15€ - 2 Atelier 20  €
Inscription sur stagesfadh@gmail.com

CONTE DANSÉ
16h-16h30

Par Kilohana Silve

INITIATION AU HULA
17h30-18h

Initiation à la danse hawaïenne

DÉMONSTRATION DE DANSE
16h45-17h15  

 Démonstration de danse avec 
percussions 

TOUS LES ÉVÉNEMENTS AU MUSÉE DU QUAI BRANLY SONT GRATUITS – VEUILLEZ VOUS PRÉSENTER 30 MIN AVANT POUR RÉCUPÉRER UNE CONTREMARQUE

Musée du quai Branly
37, quai Branly

75007 Paris

M°9 : Alma Marceau
RER C : Pont de l'Alma
Bus 42 arrêt Tour Eiffel
Bus 80 & 92 arrêt Bosquet

 Square Rachmaninov 
16 rue Tristan Tzara 

75018 PARIS

M°12 : Porte de la Chapelle
Velib' Station N° 18108, 61 rue de l'evangile
Station N° 18011, 85 rue pajol
Station N° 18038, 70 rue de la chapelle

Péniche Le Petit Bain
7 Port de la Gare

75013 Paris

M° 6 : Quai de la Gare 
M° 14/RER C : Bibliothèque François Mitterrand 
Bus 62 arrêt BnF 
Bus 89 arrêt Quai de la gare 
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L’ASSOCIATION FRANCE-HAWAI‘I
    PRÉSERVATION ET DIFFUSION DU PATRIMOINE CULTUREL HAWAÏEN

Fondatrice de l’Association France-Hawai’i, Kilohana Silve est née aux îles 

Hawai‘i où elle commence les leçons de Hula Kahiko (danse ancienne) à trois ans et 

demi avec Emma Bishop, dit "Mama Bishop", un kumu hula  (maître de hula) 

respecté de son vivant par Lili‘uokalani, la dernière reine d’Hawai‘i (décédée en 

1917). 

Aujourd’hui, elle approfondit ses recherches sur les chants et les danses anciennes 

à Hawai‘i et enseigne le hula à l’Armée du Salut et à l’hôpital Kapiolani ainsi que 

dans sa vallée natale de Manoa. En 1992, elle fonde à Paris une école de Hula, 

Hālau Hula O Manoa  et crée l’association France-Hawai‘i à Paris.

Kilohana cherche à travers ses cours à initier ses élèves à tous les aspects de l’art 

de cette danse singulière et authentique.  

L’art de faire des colliers de fleurs (lei) et des couronnes de fougères fait partie par 

exemple des bases du Hula.

L’association France-Hawai‘i est une association de loi 

1901 qui a pour but la promotion de la culture hawaïenne en 

France, par l’organisation de spectacles vivants, d’échanges 

culturels, artistiques et d’expositions d’art, et tout spécialement 

la promotion des danses et chants traditionnels hawaïens (le 

hula), dans le cadre du groupe de danse Hālau Hula O Manoa. 

L’association utilise ce mode d’expression millénaire comme 

vecteur privilégié de transmission de la culture hawaïenne. 

L'association France-Hawai‘i œuvre depuis 20 ans au partage avec 

le plus grand nombre de la richesse culturelle et de l'histoire de 

l'archipel hawaïen, afin d’aller au-delà des clichés de plages, surf 

et vahinés langoureuses véhiculés par les films 'hollywoodiens'. 

Le hula, véritable théâtre-opéra, transmet et perpétue la 

langue hawaïenne ainsi que les légendes, les généalogies, les rites 

et la spiritualité d'Hawai'i. Cette danse, considérée par les 

missionnaires au XVIIIe  siècle comme une pratique païenne à 

éradiquer n’a heureusement pas disparu ; elle témoigne aujourd’hui 

de la vitalité et de la créativité, ainsi que de la complexité et de la 

grâce des arts d’Hawai‘i, puisqu’il existe à présent des centaines de 

hula hālau  (écoles de hula) dans le monde.

La culture hawaïenne ayant failli disparaître, les objectifs de l’Association France-Hawai‘i se situent dans la 

perspective de la sauvegarde du patrimoine hawaïen. L'association trouve son fondement dans la lignée de 

l'article de l'UNESCO de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. 
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CONFÉRENCE DANSÉE 
sur l’Art du Hula

17h

Conférence par le Professeur  Sam Ohu Gon
Avec la participation du  HĀLAU HULA O MĀNOA et du 

HĀLAU MELE.
La conférence sera suivie d'une pot hawaïen.

Tout public - Gratuit

SOIREE HAWAÏENNE
20h30

Chant, ukulélé et guitare 
dans la pure tradition hawaïenne.

Avec la participation du HĀLAU HULA O MĀNOA et du
HĀLAU MELE, ainsi que le duo de guitares hawaïennes

Honolulu

Tarif
Plein tarif 12€ - tarif réduit 8€

SAMEDI 5 JUILLET

DIMANCHE 6 JUILLET

STAGES D'INTROUCTION 
AU LOMILOMI

par le masseur Hawaïen 
Chris Kawika Brown

Stages de 2 jours en week-end
Boulogne-Billancourt

4 personnes maximum
175€/personne

13/14 septembre 2014
4/5 octobre 2014

18/19 octobre 2014

TAIMANE & MAKANA

un concert par soir
détail de la programmation à venir 

LA SUITE DES ÈVÈNEMENTS APRÈS LE FESTIVAL

CONFÉRENCE-DÉBAT 
le ho'oponopono & le lomilomi

17h

Le ho'oponopono, technique ancestrale de bien-être et de 
réconciliation.Présentation de son usage à Hawai'i ainsi que 

son utilité en Occident.
Intervenants : Maria-Elisa Hurtado-Graciet & Kilohana Silve

Chris Kawika Brown, praticien du lomilomi, expliquera qu'il ne 
s'agit pas uniquement d'un type de massage mais d'une 

pratique médicale ancestrale qui s'inscrit dans la philosophie 
de la culture hawaïenne.

La présentation sera suivie d'une démonstration.

Tout public - Salle 200 places

19h
Soirée de clôture du Festival

Dans les jardins de la Halle Pajol

ATELIER « CRÉE TA PLANTE / TON LEI »
15h

Cet atelier ludique pour tous les âges permet de se 
reconnecter au monde des plantes.

En partenariat avec l'Association PLANTE & PLANÈTE

STAGE LEIS
16h

Initiation au tressage de collier de fleurs
En partenariat avec le festival 

Squares en Fêtes

Théâtre
de la MAISON

DES CULTURES DU MONDE

DIMANCHE 6 JUILLET

TAIMANE & MAKANA
Concerts gratuits

Dans le cadre du 
Festival 

Graines de Guitare 
(77) 

MAKANA 
du 15 au 20 juillet

TAIMANE 
du 19 au 27 

juillet

Dans le cadre du 
Festival 

Paris Quartier d'Été

MAKANA
13h30-14h15

TAIMANE 
12h-12h45

TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE LA HALLE PAJOL SONT GRATUITS

101 boulevard Raspail
75006 Paris
M°12 : Notre-Dame-des-Champs
M°4 : Saint-Placide 
Bus 68 arrêt Notre-Dame-des-Chams 
95 arrêt Saint-Placide

AUBERGE PAJOL
27 rue Pajol
75018 Paris

M°12: Max Dormoy
M°2: Chapelle
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UN FESTIVAL À L’APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE 
THÈMES ET ARTISTES REPRÉSENTÉS

SPECTACLE VIVANT

Le mot "hula" signifie allumer le feu intérieur. Hula est le langage du cœur et de l’amour. C’est la beauté, 

la grâce et l'énergie elle-même. C’est d’ailleurs ainsi que le capitaine James Cook a décrit le hula lors de son 

arrivée à Hawai‘i, une danse   « parfaitement gracieuse et délicate ».

En 1820, à l'arrivée des missionnaires chrétiens, quarante ans après celle du capitaine Cook, le hula fut 

officiellement proscrit. Fin du 19e  siècle, les efforts entrepris par le roi Kalakaua permirent au hula de resurgir 

comme une force vitale irrépressible. Mais la tradition orale était à jamais perdue.        

Pendant l'entre deux guerres, avec l’influence occidentale, une nouvelle forme de danse plus légère vit le jour, les 

danses dites modernes (auana), dépourvues de caractère religieux et accompagnées par des instruments à cordes 

dont le fameux ukulélé. C’est à cette période que Hollywood, dans des films avec Dorothy Lamour, répandit une 

caricature de la danse hawaïenne qui lui est encore aujourd’hui préjudiciable.

Depuis les années 80, une véritable renaissance culturelle a émergé à Hawai‘i, tant au point de vue de la langue 

(enseignée dans les écoles) que des danses (chants, percussions, chorégraphies).

Le Hula, c’est l’âme de Hawai‘i, exprimée en mouvement. 

Les écoles de hula ou Hālau étaient de véritables temples consacrés à la 

déesse de la danse, Laka. Le hula faisait partie intégrante des 

cérémonies religieuses et était accompagné par le pahu (un tambour 

creusé dans le tronc d'un cocotier et recouvert de cuir de requin).

Chaque  geste est essentiel, car les histoires sont illustrées avec les 

mains. Les chansons racontent les aspects de la vie  des Hawaïens : les 

dieux, les événements historiques importants, la naissance, la vie et la 

mort, le mouvement des vagues…   et surtout l'affection et l'amour. 

LA DANSE D'HAWAI‘I
Loin de la carte postale exotique 

par trop caricaturale, un code raffiné, une 
palette de mouvements variés dont les 
origines sacrées remontent à la nuit des 
temps illustrant des chants anciens, le Hula 
raconte l'histoire du pays, ses légendes, ses 
rois, les grands faits et petits gestes de la 
société, les mythes de la nature dans 
lesquels il puise sa saveur.

Rosita Boisseau, ‘Langueur d'ondes’ - 
Le Hula, TELERAMA, janvier 1995  

Le Hula, danse des Dieux …        

Dans les temps anciens, le hula était le moyen essentiel pour 

communiquer avec les dieux de la nature. Hula n’a jamais 

signifié simplement « danse », c’était surtout un moyen efficace 

pour les danseurs de canaliser les énergies divines. Selon les 

mythes, le Hula a été amené à Hawai‘i par Hopo‘e, l’amie 

d’Hi‘iaka-i-ka-poli-a-o-Pele, qui n’était autre que la petite sœur 

de la déesse Pele. De nos jours les danses hula aident à devenir 

un avec la nature, expression sensible de notre masculin et 

féminin, elles développent la vitalité, la joie et la passion.

”

“



  

Festival des Arts d'Hawai'i - Édition 2014  ●  Dossier de Presse │  9

DANSE CONTEMPORAINE 

En 2004, sa rencontre avec l’univers hawaïen  donne naissance à un nouveau 

spectacle où la princesse Galatée s’est changée en fleur de tiaré pour une rencontre avec 

son maître à danser des îles Hawai‘i : Sandra Kilohana Silve.

Les deux danseuses racontent l’histoire de « Hopo‘e », fille aînée de Dame Nature, 

poétesse du mouvement qui, de ses danses accompagnées de poèmes, exprimait l’essence 

de la mer, le vol des oiseaux, le mouvement des vagues...

« Hopo‘e » suggère la matière et le miracle du vivant, un voyage au cœur des vibrations 

intimes du monde.

Métamorphosée en princesse mi-animale, mi- 

végétale, la chorégraphe Anne-Laure Rouxel part, au 

rythme de chansons composées pour l'occasion par Julie 

Bonnie et des sons de la nature, à la rencontre de cette 

diversité luxuriante : ses merveilleux abîmes, ses 

fulgurantes hauteurs, sa vitalité et sa profusion de vie.

Elle joue, apprend à se nourrir, à se soigner, à se défendre 

et à se cacher...     

Elle fait avec ses échardes, les tremblements de la terre, 

les tempêtes...      

Elle donne la vie, se repose au chaud près des siens...

Un voyage initiatique où la danse laisse place au jeu, à la 

fantaisie et à la ritournelle.

Dimanche 29 juin 
15h30 

SPECTACLE
ŌULI

Danse 
contemporaine 
Jeune public
à partir de 3 ans

 
Théâtre

Claude Lévi-Strauss
musée du quai Branly

  La nature qui 
entoure notre 
princesse apparaît 
douce et généreuse, 
hostile parfois, 
peuplée d'êtres amis 
ou de surprises .

ŌULI 
Un spectacle réalisé et interprété par Anne-Laure Rouxel 

et Joël Jouanneau

“

”

Anne-Laure ROUXEL  
chorégraphe

   
Après une formation 
très complète et 
diversifiée en danse 
classique,  
contemporaine, 
indienne, hawaïenne, 
flamenco et 
claquettes, 
Anne-Laure Rouxel 
crée en 1994 sa 
compagnie Cincle 
Plongeur. 

Après les succès de « Ouïe, peut-être » en 

2006, de « Maintenant, j’ai grandi » en 2008, 

et de  « Etre ou ne pas être dans les nuages ! » 

en 2009, Anne-Laure Rouxel s’associe en 2011 

avec l’auteur et metteur en scène Joël 

Jouanneau pour la création du conte 

chorégraphique et théâtral : « L’Inouîte »      

      

Julie Bonnie, auteur-compositeur, chanteuse, violoniste et guitariste, accompagne la danse 

et ouvre sur le spectacle une nouvelle dimension. Sa musique évoque l’humanité, dans des 

chansons qui rythment le spectacle ; Six compositions originales (voix, violon et guitare) 

dont les paroles ont été écrites avec des mots inventés.  

D'après le livret « Oummikouloutoumik » publié chez Actes Sud, « Post-scriptum » de Joël 

Jouanneau.
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LES ÉCOLES DE DANSE HĀLAU HULA O MANOA & HĀLAU MELE

HĀLAU HULA O MANOA

L’école de danse Hālau Hula O Manoa 

a été fondée en 1992.       

Depuis sa création, Sandra Kilohana 

Silve dispense des cours à une 

trentaine de danseurs et danseuses. 

Kilohana est retournée vivre dans la 

vallée de Manoa en 2005 afin de 

poursuivre son enseignement dans l’art 

du hula. 

HĀLAU MELE

En 1975, le maître (kumu hula) John Keolamaka‘āinana 

Lake, en collaboration avec la Hawaïan Music 

Foundation, fonde le Hālau Mele dans l’objectif 

d’apprendre et de transmettre  les fondements de la 

culture hawaïenne. Des cours de musique, de chant et 

de danse sont alors dispensés sur le campus de l’école de 

Saint Louis à Kaimuki, sur l’île d’O‘ahu, par John Keola 

Lake ainsi que par d’autres grands musiciens et artistes 

tels que Ray Kane, Alice Namakelua, Aunty Edith 

Kamakaole et bien d’autres. 

Vendredi 27 Juin
20H

SPECTACLE
Danses 

Traditionnelles
Chant et percussions

Hālau Mele & Hālau 
Hula O Manoa

musée du quai Branly 
théâtre

Claude Lévi-Strauss

Samedi 28 Juin

STAGES
de Danse

14h30-16h 
Personnes à mobilité 

réduite (en situation de 
paraplégie)

16h30-18h30
 Adultes tout public 

Samedi 5 Juillet

PARTICIPATION 
Hālau Hula O Manoa 

&
 Hālau Mele

17h

lors de la conférence 
dansée sur 
l’art du hula

SOIRÉE 
HAWAÏENNE

20h30
Chant, ukulélé et 

guitare dans la pure 
tradition hawaïenne.

Théâtre 
de la Maison des 

Cultures du Monde 

Plein tarif 12€
Tarif réduit 8€

Elle revient régulièrement à Paris afin de donner des stages et dispenser des cours au hālau, à 

des danseuses assistantes formées par elle (Pomaikai Lelievre, Leilehua Multz, Leilani Thill et 

Maile Kaku).

Mahealani Wong et Sam Ohu Gon, Kumu hula pour le premier et Kumu Oli pour le second, 

sont tous deux Kahuna Kakalaleo  (maitre des chants et protocols), enseignent le hula au 

sein du Hālau Mele  sur le campus de l’université d’Hawai‘i, dans la vallée de Manoa.

Le Hālau Mele, également connu sous le nom de Hālau Mele O Moku Keawe, propose 

actuellement des cours de chant hawaïen et de hula, mais aussi des cours de musique 

hawaïenne ainsi que des programmes culturels.

Déjà présent lors de la première édition, ils reviennent cette année accompagnés 
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La musique hawaïenne est un mélange riche de nombreuses influences avec des rythmes paisibles et 

des paroles poétiques. Les influences multiples de la musique hawaïenne proviennent du monde entier, 

depuis le 19e siècle. En apprenant comment jouer des instruments musicaux apportés par les immigrants, les 

Hawaïens ont pu étendre leurs champs musicaux. Les anciens chants, appelés oli, furent ainsi mis en musique 

pour la première fois et cette nouvelle façon créative de composer a très vite gagné en popularité.

La musique hawaïenne du début du 20e  siècle a considérablement influencé les musiques populaires 

américaines : la country, le blues… Des virtuoses hawaïens comme Sol Hoopi‘i, King Benny Nawahi, Franck 

Ferrera ou Gabby Pahinui sont à l’origine du jeu de guitare en slide « steel guitare ».       

Le medley « Over the Rainbow / What a Wonderful World » du chanteur hawaïen Israel Kamakawiwo‘ole, plus 

connu sous son surnom "IZ", est repris dans de nombreux films et a été classé premier au Top 50 français en 

2010. Ces instruments emblématiques sont le célèbre « Ukulélé » et la  guitare « Slack key ».

LA MUSIQUE D’HAWAI‘I

LA SLACK KEY GUITARE

La slack key guitare, ou ki ho‘alu, est une forme singulière d’accordage et de doigté 

d’une guitare acoustique classique, originaire d’Hawai‘i.  

Sa particularité est notamment d’être jouée par le pincement des cordes directement 

avec le bout des doigts ou des ongles. Son nom « slack key » se réfère à  ses 

caractéristiques : le terme anglais est une traduction littérale de l’hawaïen ki ho alu 

qui signifie « desserrer le réglage ». L’accordage des slack key est souvent effectué 

en se référant à l’écoute d’une guitare classique : une à une, les cordes sont 

désaccordées ou « relâchées », de façon à ce qu'elles forment un seul accord quand 

on les joue ensemble à vide.

LE UKULÉLÉ

Le ukulélé est un instrument à cordes 

pincées  (le plus souvent à 4 cordes, 

mais parfois aussi à 8 ou 9) traditionnel 

des îles d’Hawai‘i, proche du 

cavaquinho portugais dont il est 

l’héritier. 

Son nom signifie littéralement « puce 

sauteuse ».

ATELIER DE 
UKULÉLÉ

14h-18h30

Trois niveaux :
Débutant 

Intermédiaire 
Avancé

Tarifs
Prix par personne

1 Atelier : 15€
2 Ateliers : 20 €

Inscription sur 
stagesfadh@gmail.com

Le ukulélé gagne sa popularité à l’international après que le Royal Hawaïan Quartet sut 

captiver son auditoire à l’exposition du Panama Pacific à San Francisco.
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MAKANA

Le Festival des Arts d’Hawai‘i a l’honneur de 

recevoir cette année un emblème de la slack key 

guitare. Né et élevé à Hawai‘i, Makana se distingue par 

son art d’allier tradition et modernité dans sa musique.

Makana consacre sa vie à perpétuer la tradition 

hawaïenne de guitare slack key tout en évoluant dans un 

style dynamique, en donnant naissance au « Rock 

Slack»: slack key infusé de bluegrass, de rock, de blues 

et de raga. L'artiste a partagé ou ouvert les shows de 

grand noms de la scène internationale tels que Jason 

Mraz, Santana, Elvis Costello, Paul Rodgers, Sting, No 

Doubt, Jack Johnson, Chris Isaak, John Legend et autres. 

 

TAIMANE

Après avoir enflammé les scènes du Divan du 

Monde, du Petit Bain et du Carmen lors de la première 

édition du Festival de Arts d'Hawai‘i en 2012, la 

talentueuse et fascinante  Taimane est de retour à 

Paris pour la seconde édition.

Le jeu de Taimane est unique. Il se démarque par sa 

capacité d'association de genres très différents, allant 

du classique au rock, en passant par le flamenco. Sa 

chanson intitulée « Led Zeppelin meets Beethoven » en 

est un très bel exemple. Taimane écrit également ses 

propres chansons qu'elle insère dans ses sets. Son 

charisme et sa présence scénique  laisse le public 

hypnotisé après chaque concert.

 Je me souviens du jour où mon père m'a 
donné mon premier ukulélé.
Il était posé sur la table et la première chose 
qui m'est venue à l'esprit est « Rock Star »

Taimane est née et a grandi à Hawai‘i. Dès l'age de 5 ans, elle pratique le ukulélé sans 

relâche. Quelques années plus tard, elle est repérée dans les rue de Waikiki par le 

légendaire Don Hon, célèbre musicien hawaïen.  

Elle participe alors à son show et devient très populaire. Elle se produit par la suite à 

travers le monde, à Las Vegas en Californie, au Canada, au Japon, en Nouvelle Zélande et 

pour la première fois en Europe, au Divan du Monde à Paris, le 29 juin 2012.

Samedi 28 juin
19h

MAKANA 
Musique contemporaine 

Tout public
Théâtre de verdure

 MAKANA 
15 au 20 juillet

TAIMANE 
19 au 27 juillet

Un concert par soir

Dans le cadre du festival 
Paris quartier d'été

Dimanche 6 
juillet 

TAIMANE
12h-12h45

MAKANA
13h30-14h15 

Dans le cadre du festival 
Graines de Guitare

Jeudi 3 juillet
18h30

UKULELE JAM  
avec démonstration de 

TAIMANE

Musique contemporaine 
Tout public 

“

”

Le jeu de guitare de Makana, une référence dans ce style, a été présenté sur trois albums 

nominés aux Grammy Awards, dont la bande originale du film « The Descendants », avec 

George Clooney. Le 12 Novembre 2011, Makana a donné un concert lors d'un dîner de 

coopération économique Asie-Pacifique à Honolulu, en présence du président Barack Obama 

et des dirigeants de 18 autres pays.
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LE CONTE

Historiquement de nature orale, la culture hawaïenne s’est transmise et perpétuée à travers un 

répertoire millénaire de contes et légendes. Mythologies, éléments naturels et figures des ancêtres 

constituent l’armature de ce corpus de contes que le festival des arts de Hawai‘i met un point d’honneur à 

dévoiler pour le plaisir des petits et des grands. Menacé de disparition par l’acculturation nord-américaine 

subie par l’île à la suite de sa colonisation, le répertoire oral de l’île est aujourd’hui préservé et transmis 

grâce aux efforts de conteurs engagés telle Kilohanna Silve.  

En interprétant et enregistrant ce patrimoine, ils participent au travail de protection et de préservation de la 

culture hawaïenne qu’incarne le Festival des arts de Hawai‘i. Les contes de Kilohana Silve sont enfin un 

vecteur de transmission de savoir à la portée des grands et des petits. 

KILOHANA SILVE
CONTEUSE

Auteur en 2012 du CD « Hawaïan Storytime » la 

conteuse Kilohana Silve est désormais une figure 

incontournable de l’oralité hawaïenne.

Fondatrice en 1992 de l’école de danse Hālau Hula O 

Manoa, Kilohana Silve profite de son retour en 2005 

dans la vallée de Manoa pour étendre son engagement 

au sein de la culture hawaïenne au conte  et au 

répertoire de littérature orale  de l’archipel.  

Faisant vivre les enseignements universels de la sagesse 

polynésienne véhiculés par le conte, Kilohana cherche à 

toucher la sensibilité et l’imagination de ses

contemporains en les accompagnant dans un voyage exotique au coeur d’un univers de 

pirogues, danses, chants et magie traditionnels. Des volcans et des vents aux noms 

musicaux racontent le cycle de la vie et l’harmonie d’un peuple en symbiose avec la 

nature et les éléments.

 Que l’on vienne les écouter pour la découverte culturelle, la portée 

philosophique ou simplement pour le plaisir de l’imagination et du voyage, les contes 

hawaïens de Kilohana Silve sont la promesse d’un enchantement. 

Au musée du quai Branly, et aux square Rachmaninov  en collaboration avec les 

« Squares en fête   », les enfants et amateurs d’histoires pourront se délecter des 

contes hawaïens dit de la douce voix de Kilohana Silve, fondatrice de l’association 

France Hawai‘i. 

Dimanche 29
Juin

CONTES 
HAWAÏENS 

par Kilohana Silve

16H30
               

musée du quai Branly
Théâtre de verdure

Mercredi 2 juillet

CONTES 
HAWAÏENS 

par Kilohana Silve

à partir de

16H

Square 
Rachmaninov
18ème arrondissement

En partenariat avec le 
Festival 

Squares en Fête
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ART DE VIVRE

ART DE LA PARURE FLORALE

On ne peut parler de culture hawaïenne sans évoquer les 

fameux leis, colliers de fleurs tressées qui sont devenus un des 

symboles de l’archipel partout dans le monde.  Il s’agit de l’une des 

plus belles traditions ancestrales qui perdure de manière très vivante 

aujourd’hui à Hawai‘i. Cet art traditionnel remonte à la nuit des 

temps, déjà présent à l’époque des grandes épopées migratoires qui 

conduisirent les peuples d’Asie du Sud-Est à essaimer dans tout le 

Pacifique et à peupler les archipels polynésiens.

 

Aujourd’hui et comme autrefois, donner et porter un lei fait partie 

intégrante de la vie quotidienne à Hawai‘i. 

A la fois éphémère  et durable,  le lei doit être composé de matières périssables 

(fleurs, feuilles, plantes) et impérissables (coquillages, plumes, graines). Les anciens y 

ajoutaient même des éléments d’origine animale (dents, os, cheveux humains) afin de 

représenter l’union des éléments.

Dans la culture hawaïenne, on crée rarement un lei pour soi, mais plutôt pour l'offrir. Le lei 

permet d’accueillir,  féliciter, remercier  ou honorer une personne.  

Il accompagne toutes les fêtes, mariages, départs, promotions, décès, de la vie hawaïenne. 

C’est un témoignage d’affection, d’amitié et de respect. Alors que beaucoup d’aspects de 

la culture ancestrale hawaïenne se sont malheureusement perdus, la tradition du lei s’est 

heureusement maintenue et continue d’être enrichie quotidiennement par des habitants de 

l’archipel qui inventent continuellement de nouvelles formes et techniques de tressage. 

L’initiation au tressage des leis que propose le Festival des Arts d'Hawai‘i  constitue 

une expérience ouverte à tous de l’apprentissage des traditions hawaïennes. L’occasion de 

voir les leis portés dans leur contexte sera offerte aux amateurs lors des différents 

spectacles de danses traditionnelles programmés par le festival. 

Samedi 28 Juin

ATELIER
Lei de fleurs

14h30-15h30

Dans le jardin du 
musée

Dimanche 6 
Juillet

ATELIER 
leis de fleurs

16h 

Dans les jardins de la 
halle Pajol

En partenariat avec le 
Festival Squares en Fête

LE LEI

Le lei, guirlande, collier ou bien couronne, 

représente la symbolique du cercle. On dit que 

la mer, « moana » entoure l’île comme un lei. Au-

delà de la beauté propre de la composition 

florale, c’est tout l’univers de l’affection,  de 

l’entourage et de la proximité qu’incarne le lei, 

trait d’union entre celui qui le porte et son 

créateur. 



  

Festival des Arts d'Hawai'i - Édition 2014  ●  Dossier de Presse │  15

GASTRONOMIE

Un Menu et un Chef hawaïens ...

Cette année, un chef hawaïen se déplace d’Hawai‘i pour nous offrir son art et ses saveurs.

Pour vous « mettre l’eau à la bouche », quelques mots sur l’art culinaire hawaïen : la cuisine d'Hawai‘i 

connue sous le nom de  “Pacific Rim” cuisine est l'héritage de la fusion des différentes immigrations dans 

le pays. Des États-Unis bien sûr, mais aussi de la Chine, des Philippines, du Japon, de la Corée, de la 

Polynésie et même du Portugal.

De nombreux restaurants locaux servent des plats à l'asiatique (assiettes plates, baguettes, boules de riz), 

avec des ingrédients tels que le curry, le lait de coco, la sauce Loco Moco… On retrouve également 

l'influence des Etats-unis avec par exemple la salade de macaroni à la mayonnaise, mais aussi des plats 

" signatures " comme la salade lomi lomi (saumon fumé, oignons rouges, tomates) ou le flan de coco.

Eric Leterc a spécialement préparé un dessert pour le président François Mitterrand.

Il est apparu dans l'émission « Good morning Hawai‘i ».

Il a travaillé avec Michelle Obama dans le cadre de "Project Service Nation" à l'Hickam 

Air Force Base qui est une base de l'United States Air Force située près de la ville 

d'Honolulu.

Notre chef aura donc la mission de faire découvrir à nos papilles des plats 

représentatifs de la culture culinaire d'Hawai‘i, le jeudi 3 juillet sur la Péniche Petit 

Bain (Paris 13) avant le concert de Taimane.

GASTRONOMIE

Eric Leterc est un chef cuisinier français avec 34 ans 

d'expérience dont 24 ans passés à Hawai‘i. Il a fait ses 

débuts à l'hôtel Royal Club Evian puis s'est rapidement 

spécialisé dans la cuisine hawaïenne : le Pacific Rim.

En 1990, il est parti vivre à Hawai‘i où il a commencé à 

travailler en tant que chef exécutif au Niblick's restaurant 

du Koolina Hotel.

Il a travaillé dans de nombreux hôtels tels que le Pacific 

Beach Hotel et l'Alan Wong's restaurant à Honolulu et au 

Maui Prince Hotel à Makena.

Jeudi 3 
juillet

MENU HAWAÏEN

Cuisine fusion par 
ERIC D. LETERC
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LE HO‘OPONOPONO 
TECHNIQUE ANCESTRALE DANS L’AIR DU TEMPS

Dans le Hawaiian Dictionary,  ho‘oponopono  est défini comme « purification spirituelle », 

une réunion familiale, durant laquelle les relations sont rétablies par des prières, l’acte de 

contrition, la repentance et le pardon mutuel. Le mot ho‘oponopono se compose de ho‘o qui 

signifie «commencer une action» et pono qui signifie « bonté, honnêteté, moralité, qualités 

morales, actions correctes et justes, excellence, prospérité, attention, utilité, état naturel, 

devoir, juste, équitable, droit, approprié, détendu, soulagé, devrait, aurait, doit, 

nécessaire» Ponopono signifie « remettre en ordre, juste, retravailler, harmoniser, corriger, 

régulariser, ordonner, nettoyer, ranger, agir correctement ».

Le ho‘oponopono est une tradition sociale et spirituelle  de repentir  et de  réconciliation 

des anciens Hawaïens. Le ho‘oponopono traditionnel était dirigé par un ou une kahuna lā‘au 

lapa‘au (prêtre guérisseur) pour guérir les maladies physiques ou psychiques au sein des 

groupes familiaux. La plupart des versions modernes sont conçues de telle façon que chacun 

puisse le faire seul.

BIEN-ÊTRE 

STAGES LOMILOMI 
Introduction au 
Lomilomi Pa‘Ola

 
Stages de 2 jours 

en week-end

Trois sessions :
13 et 14 septembre 2014

4 et 5 octobre 2014
18 et 19 octobre 2014

175 € par personne
Boulogne-Billancourt

Inscription et renseignements 

auprès de Catherine Assioma 

catherine_assioma@yahoo.fr

Dimanche 6 
Juillet

CONFÉRENCE-
DÉBAT 

le Ho'oponopono & 
le lomilomi

17h

Technique ancestrale de 
bien-être et de 
réconciliation

Tout public
Salle 200 places

Chris Kawika Brown venu d'Hawai‘i pour enseigner à Paris 

Il se compose de deux parties, qui seront vues au stage de niveau 1 proposé par le Festival :

- l'une, sur la personne habillée allongée sur la table, consiste en une alternance 

de balancements, d'étirements et de pressions

- la seconde, sur la peau nue, est un massage des muscles avec les avant-bras, 

en longs mouvements, profonds mais fluides, avec huile (de coco vierge) chaude.

Comme l’explique lui-même Chris Kawika Brown : 

« Mon travail s'appuie sur l'observation de la culture hawaïenne dans son ensemble. En tant qu'Hawaïens, nous 

sommes capables d'incarner une grande partie de notre passé, mais nous sommes également influencés par le 

monde présent. De mon point de vue, l'élément-clé de la culture hawaïenne, celui qu'il est important de 

comprendre, est la croyance en nos ancêtres et notre généalogie : nous ne sommes pas seuls dans nos actions, 

ceux qui nous ont précédés sont là, à nos côtés.  Ce qui vient du coeur même de notre être, nos actions et nos 

réactions, est basé sur les actions de nos ancêtres. Ce qu'ils ont fait, nous en sommes capables aussi et nous en 

portons la responsabilité. »

« Il s’agit donc d’une thérapie à la fois physique et mentale connectant le corps et l’âme à travers la 

chaîne des générations. Cet atelier n'est pas conçu pour réapprendre, mais plutôt vous rappeler ce que vous 

connaissez déjà et le développer. Il vous offrira une perspective basée sur les valeurs et techniques hawaïennes, 

qui peuvent être similaires à ce que vous avez appris ailleurs », précise le masseur à l’intention des futurs 

volontaires. 

LOMILOMI

Le Festival des Arts d'Hawai‘i propose une 

initiation au Lomilomi traditionnel encore 

inconnu en Europe, le Lomilomi Pa‘Ola, 

massage dynamique et profond porté par 

les mains expertes du masseur
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Le Stand-up Paddle

Héritage millénaire commun aux peuples du Pacifique, le surf est 

aujourd’hui planétairement connu et pratiqué sous des formes variées. 

Dans l'archipel hawaïen, glisser sur les vague est plus qu'un sport, c'est 

une pratique déterminante pour l'organisation de la communauté sur les 

îles. Seuls les chefs ali‘i avaient le droit de surfer sur des longues 

planches de bois taillée dans des troncs d'arbre, appelées Papa-he-nalu. 

 Au XIXème siècle, la colonisation des îles d'Hawai‘i s'amorce, et 

la quasi-nudité des autochtones sur leurs planches choque les 

missionnaires américains, qui interdiront la pratique de ce sport.

Il faudra attendre le début su Xxème siècle pour qu'un hawaïen du nom 

de Duke Kahanamoku remette le surf au goût du jour.

SPORT

Ce sport est né dans les années 1960 à Hawai‘i. Le stand-up paddle, variante du 

surf moderne, s’est popularisé dans le monde entier, car il offre la possibilité d’être 

pratiqué sur des espaces sans vagues (lac, rivière, canaux). Il est revenu sur le devant de 

la scène lors d'une compétition, à Hawai‘i encore, organisée en 2004.

 

Depuis, cette discipline se développe peu à peu et il devient rare sur les spots de France, 

lorsque les vagues restent petites, de ne pas voir évoluer un SUP. 

Le stage de stand-up paddle proposé par l’association France-Hawai‘i est porté par 

l’association Le Grand Huit, créée en 2012 à Lille, qui promeut le stand-up paddle ainsi 

que le vélo. En avril 2013 l'association Le Grand Huit démarrent des cours de stand-up à 

Joinville le Pont.  

Pari réussi : le 21 septembre 2013, elle réunie des stand-up paddleurs sur le Canal 

Saint-Martin pour Surfing for Peace  et le 8 décembre 2013, elle participe au 

rassemblement improbable de 300 stand-up paddleurs sur la Seine dans Paris intra-muros.

Jeudi 3 Juillet

STAGE 
D’INITIATION 
au Stand-Up 

Paddle 
(horaires à définir)

Sur la Seine 
devant la péniche

Petit Bain

En partenariat avec 
l'association

Le Grand Huit

LE STAND-UP PADDLE

Le stand-up paddle (SUP ou planche à rame) est une 

discipline du surf où le surfeur est debout sur une 

planche plus longue et plus large qu'un longboard 

classique et se déplace à l'aide d'une pagaie. 

Lorsqu'il a choisi sa vague, il se propulse à l'aide de 

sa pagaie pour acquérir une vitesse suffisante au 

take off, et se déplace vers l'arrière de sa planche. Il 

se dirige grâce au poids de son corps et à sa pagaie, 

utilisée alors comme un point de pivot, appuyée sur 

l'eau du côté du creux de la vague.
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

MUSÉE DU QUAI BRANLY
37, quai Branly 
75007 Paris 
Tél : 01 56 61 70 00

www.quaibranly.fr

1 2 3

4 5 6

PÉNICHE LE PETIT BAIN
7 port de la Gare
75013 Paris
Tél : 01 80 48 49 81

www.petitbain.org

MAISON DES CULTURES 
DU MONDE
101 boulevard Raspail
75006 Paris
Tél : 01 45 44 72 30
www.maisondesculturesdumonde.org

AUBERGE PAJOL
27 rue Pajol
75018 Paris
Tél : 01 44 89 87 27

SQUARE RACHMANINOV
Entré rue Tristan Tzara, rue de 
la Croix Moreau
Quartier de La Chapelle
75018 Paris

STAGE LOMILOMI
Boulogne-Billancourt
Adresse à préciser
catherine_assioma@yahoo.fr

11

1

2

3

5

2

4



  

  

Association France-Hawai'i  
parishalau@gmail.com    

 11 rue de Liège
75009 Paris  

Co-directrice
Vanessa Leilani Thill  

07 61 10 70 99 
festadh@gmail.com

 Assistante communication et presse
Angèle Bondi

06 73 29 63 74
pressefadh@gmail.com

Assistant administratif 
et chargé des partenariats

Arthur Binois
festadh@gmail.com

Assistante de production
et chargée du site

Audrey Lapeyre
festadh@gmail.com

Réservation Stages & Ateliers
stagesfadh@gmail.com

Graphisme
Therese Multz

tmultz@aol.com  
                                             

Hālau Hula O Manoa 
 Kilohana Silve 

Co-directrice & Kumu Hula (Hawai'i)
kilohananui@yahoo.com
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AVEC LE SOUTIENT 
DES SERVICES CULTURELS 

DE L'AMBASSADE DES 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

PARTENAIRES

ASSOCIATIONS  PARTENAIRES

mailto:festadh@gmail.com
mailto:festadh@gmail.com
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