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PRÉSENTATION

L’association France-Hawai’i est productrice du festival des 

Arts d’Hawai’i. Il s’agit d’une association de loi 1901 qui aspire au 

partage et à la transmission de la culture Hawaïenne en France.  

C'est au moyen d'échanges culturels  et artistiques, d’expositions 

d’oeuvres d’art, et de spectacles vivants que l'association transmet 

cet héritage ancestral.

L’association privilégie le Hula comme vecteur de la culture Hawaïenne.

En effet, c'est en partie grâce à cette pratique que l'essence même de la culture Hawaïenne se 

dévoile.  

Aujourd'hui, des centaines de Hula Halau (écoles de Hula) existent dans le monde ; ainsi la tradition 

se perpétue.

LE HULA
 

Véritable théâtre-opéra, le 
Hula associe les danses et les 
chants traditionnels hawaïens.

Il  transmet et perpétue  la 
langue, les légendes, les 
généalogies, les rites mais aussi 
la spiritualité de Hawai’i.

 

La culture Hawaïenne a été proche de la disparition.  C’est pourquoi l’association France-

Hawai'i œuvre depuis de longues années pour conserver et mettre au goût du jour le patrimoine 

Hawaïen  trop méconnu. Elle développe des projets dans le monde entier  pour faire connaître à sa 

juste valeur et faire rayonner cette culture raffinée appartenant au patrimoine mondial… 

L'association trouve d’ailleurs son fondement dans la lignée de l'article de l'UNESCO, convention pour 

la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (voir annexe). La demande de patronage de la 

convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est actuellement en cours.

L'association tente d'atteindre tout horizon et surtout de 

toucher le plus grand nombre afin d’aller au delà des clichés des 

plages, surf et vahinés langoureuses véhiculés par les films 

'hollywoodiens'.

 

L’association France Hawai’i, productrice du festival

Créée par Kilohana Silve, 
originaire d’Hawai'i,
l'association oeuvre depuis 
20 ans  à faire découvrir la 
richesse culturelle et  
l'histoire de l'archipel  
Hawaïen.

Danses traditionnelles 
par le 
Halau Hula O Manoa      
                                

 >
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La première  édition 2012 du festival des Arts d’Hawai’i

“Hawai’i à Paris”

« Voici une idée douce et 

parfumée pour capturer 

l’esprit des îles. La première 

édition de ce festival livre 

un plateau royal de danses 

finement ondulantes – le 

fameux Hula – et de concerts 

d’ukulélé avec la virtuose du 

genre, Taimane Gardner. 

Pour mettre en appétit, des 

conférences sur la culture 

hawaiienne et son histoire 

agitée, des stages de danse 

et  même de massage. »

LE MONDE M, 23 Juin 2012, p.51
par Rosita Boisseau

✓ Un festival à l'occasion des 20 ans d'existence de l'Association 
France Hawai'i.

✓ 10 lieux, à Paris et en Province

✓ 4 Concerts,
- Au Divan du Monde
- Le Petit Bain
- Le Carmen
- Centre Barbara

✓ 2 Spectacles 
- Danse « Traditionnelle » – Théâtre de Ménilmontant
- Hula « Moderne » - Théâtre de Ménilmontant

✓ 1 Exposition 
Art d'inspiration ancestrale 
Centre Musical Fleury Goutte d'Or - Barbara

✓ 1 Conférence 
Une étude des écosystèmes et espèces endémiques 
des îles Hawai'i 
Muséum d'Histoire Naturelle

✓ Ateliers & Stages   
- Hula, danse et contes pour enfant – Centre Barbara 
- Hula, initiation pour adulte – Centre Barbara
- LomiLomi, massage 
- Ukulélé – Le Petit Bain

✓ Contes
Pour les enfants, par Kilohana Silve
Dans le cadre des BiensFaits, Festival des Contes  Quaëdypre

✓ Dédicace & Lecture
Avec Patricia Lei Murray
Dans le cadre du Festival La Nuit des Livres  
Esquelbeck

✓ Des Artistes venus de Hawai'i pour l'occasion

✓ Et surtout faire rayonner la culture hawaïenne dans toute la 
ville.
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LA  2ème ÉDITION DU FESTIVAL DES ARTS D’HAWAI’I`

Un festival de dix jours, différents lieux, une programmation pluridisciplinaire encore plus 

riche, une fréquentation plus importante ainsi que des publics variés.

Développer, dans une dynamique de croissance et d’innovation ;

Conquérir  un public plus large et plus diversifié (les enfants, les personnes à mobilité réduite)  

dans les quartiers du 6ème et 7ème arrondissements (Théâtre des Cultures du Monde, musée du quai 

Branly, et des activités en plein air aux Squares et l’Auberge de Jeunesse Pajol dans le 18ème) pour 

diffuser plus largement la culture Hawaiienne.  

Proposer un panel plus important d'activités et d’artistes venant d’Hawai’i.

Enrichir  ces activités en intégrant le champ sportif, avec un nouveau sport introduit tout récemment 

des Îles Hawai'i, le Stand-up Paddle

Diversifier les lieux et les publics ;

Élargir le champ des publics concernés, bénéfique autant pour le Festival en lui même que pour nos 

partenaires. Nous nous adressons à une population issue de différents milieux sociaux puisque nous 

travaillons en partenariat avec les ‘Squares en fête’ afin que les populations qui n’ont pas accès à des 

institutions culturelles puissent être impliquées et participer à des activités culturelles. 

Echanger avec de nouveaux partenaires, tels que des structures culturelles du 18ème arrondissement 

ou encore le Festival Paris Quartier d’Été.

Partager, pour découvrir une autre culture ;

Echanger et créer un lien social à travers de nombreuses  activités gratuites : Stages, concerts et 

spectacles.

Objectifs  : Développer, diversifier, partager ..

Des partenariats d’envergure se sont engagés dans cette aventure notamment le Musée du Quai 

Branly, le Théâtre des cultures du Monde (organisateur du Festival de l’Imaginaire), le Petit Bain, 

l’auberge de jeunesse pajol (FUAJ, HI), les associations Plante & Planète, Le Grand Huit..

Des discussions sont en cours avec la mairie du 18ème arrondissement et les directeurs des théâtres et 

salles de concert. 

L’Ambassade Américaine nous a donné son soutien financier, nous aurons une réponse prochainement 

du budget exacte alloué.

Le festival Paris Quartier d’Eté a d’ores et déjà programmé un concert proposé par l’association.

Des Lieux et des Partenaires Prestigieux



  

Concert du guitariste Makana

Pour cette deuxième édition, 
Makana,  l'un des meilleurs joueur
de Slack Key, a été  invité.

La Slack Key ou Ki Ho'alu, guitare 
typiquement Hawaienne  dont les 
cordes sont relâchées, reflète 
parfaitement l'esprit d'Hawai'i.

La virtuose du ukulélé Taimane, qui a 
enflammée la scène du Divan du 
Monde  et du Petit Bain  lors de la 
première édition en 2012 (photo ci-
contre) sera de retour lors d'une série 
de concerts, pour le plus grand 
bonheur de ses fans.

Elle sera notamment      
programmée dans 
Le cadre du Festival      
Paris Quartier d’été.

Concerts de Taimane  

Ōuli, 
Un spectacle jeune public 

Spectacles des troupes de 
danses traditionnelles de Hawai'i

HALAU MELE de l’île d’Oahu       

Créée en 1975 de la collaboration de 
John Keola Lake  avec la Hawaïan 
Music Foundation,        
    

Makana garde non 
seulement les  
traditions musicales 
d'Hawai'i vivantes, 
mais plus encore il les 
développe.

Il sera programmé 
entre autres au 
Festival Paris Quartier 
d’été pour l’édition 
2014.

Un festival avec des invités d’exception 

 
« 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.    

Un voyage initiatique      
où la danse laisse place        
au jeu, à la fantaisie  
et ritournelle »     

Halau Mele se 
donne l’objectif  
d’apprendre et de    
transmettre les  
fondements de la    
culture hawaïenne   
(Et plus     
particulièrement 
l'instruction de la  
langues et des 
chants traditionnels). 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

VENDREDI 27 JUIN

✓ SPECTACLE de Danses Traditionnelles 
Troupes venues des îles  
Tout public 
Théâtre Lévi-Strauss

SAMEDI 28 JUIN

En journée  : 
✓ STAGES DE DANSES  :
      Adultes tout public  
      Personnes à mobilité réduite

En soirée:
✓  CONCERT de Makana :
    Musique contemporaine

   Tout public

DIMANCHE 29 JUIN

✓ JOURNÉE CONSACRÉE AUX ENFANTS :
    - Contes hawaiiens par Kilohana Silve 

     - Spectacle de danse contemporain 
      «  Ouli  » de Anne-Laure Rouxel (Cie Cincle     
     Plongeur)
      Jeune public (dès 3 ans)  
    - Initiation au Hula
      (À partir de 7 ans)

M
 U

 S
 É

 E
D

 U
Q

 U
 A

 I
B
 R

 A
 N

 L
 Y

JEUDI 3 JUILLET

✓ MENU HAWAÏEN 
Cuisine fusion par un chef venu d'Hawai'i

En journée :
✓   ATELIER SPORT :
   Stand-up Padding (Sport Hawaïen)

 En partenariat avec l'association Le Grand Huit
   Sur la Seine devant Le Petit Bain

✓   ATELIER de Ukulélé
   Trois Niveaux

En soirée :
✓   CONCERT de Taimane :
     Musique contemporaine
     Tout Public
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Du MARDI 1er au SAMEDI 5 JUILLET

✓ ATELIERS GRATUITS :
   En partenariat avec les « Squares en fête »
   (programmation en cours)
    - Tressage de collier de fleurs dans les parcs    
    du 18ème arrondissement.
    - Atelier de danse pour les enfants et 
    les jeunes du quartier.
    - Contes hawaïens par Kilohana Silve
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SAMEDI 5 JUILLET

✓ CONFÉRENCE DANSÉE sur l'Art du Hula
    Conférence donnée par le Professeur 

     Sam Ohu Gon 
     avec la participation du Halau Hula O         
     Manoa et du Halau Mele
     Tout public.
     Théâtre de la Maison des Cultures du          
     Monde

✓   CONCERT de Slack Key Guitare

DIMANCHE 6 JUILLET

✓ CONFÉRENCE-DÉBAT sur le Ho'oponopono
Technique ancestrale de bien-être et de 
réconciliation.
Intervenants hawaïens et auteurs des 
ouvrages français.
Tout Public
Salle de 200 places
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BUDGET

DEUXIEME FESTIVAL DES ARTS D'HAWAI'I - BUDGET PREVISIONNEL

DÉPENSES RECETTES
1- TRANSPORT 8 billets allers-retours Honolulu-Paris 9 600

2- PER DIEM 2 924

3- LOGEMENT 8 400

4- LOCATION   studio de danse et salle spectacle 3 300

5- AFFICHES ET FLYERS 2 800

6- ENCARTS DE PUBLICITE 7 000

7 - COSTUMES et fleurs (danse) 2 000

8- SALAIRES 24 900

9- DROITS d'AUTEUR et de DIFFUSION 3 200

TOTAL des DEPENSES 64 124 €

10- CONTRAT DE CESSION du Musée du Quai Branly 10 000

11 - Billetterie 1 200

12- VENTES merchandising 7 000

13 - Ambassade américaine 10 000

TOTAL des RECETTES 28 200 €

RESTE à FINANCER 35 924 € (36 000 €)
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DEVENIR PARTENAIRE

Nous souhaitons nous lier à de nouveaux partenaires, en leur faisant bénéficier 

d’une visibilité au cœur de notre événement. Ces partenaires nous permettront de 

multiplier les prestations et les publics. 

Notre démarche basée sur la gratuité partielle, s’inscrit aujourd’hui dans une dynamique de 

croissance et d’innovation : un festival sur dix jours, sur différents lieux, une 

programmation pluridisciplinaire artistique et musicale encore plus riche, une 

fréquentation accrue.

Un Projet Exotique dans « L'Air du Temps »..

LE HO'OPONOPONO

 Parfois traduit en «  remettre 
les choses en ordre  » ou «   
rétablir l'équilibre  », cette 
technique de bien-être est une 
tradition sociale et spirituelle 
de réconciliation des anciens 
Hawaïens.  
Le hoʻoponopono traditionnel 
était dirigé par un ou une 
kahuna lāʻau lapaʻau (prêtre 
guérisseur) pour guérir les 
maladies physiques ou 
psychiques au sein des groupes 
familiaux. 

Pour le début de l’été 2014, nous amenons l’air chaud d’Hawai’i à Paris. Comment 

résister à la tentation de ce courant exotique des îles du Pacifique, venu tout droit faire 

sortir les intéressés de la grisaille parisienne  ?

Nos partenaires bénéficieront également de la richesse et de la diversité des événements 

du Festival des Arts d'Hawai'i.

C’est un événement coloré que nous préparons, très bien représenté par l’affiche du 

festival réalisé par Thérèse Multz, artiste peintre.

L’air du temps parisien aspire au bien être, à l’équilibre, via un retour aux sources et à 

l’authenticité. 

L’esprit du Festival répond donc aux attentes de notre société  avec des activités 

pluridisciplinaires: musique, danse, activités manuelles, sport, cuisine, ainsi que la 

conférence sur les techniques de guérison traditionnelles hawaïennes  (le 

Ho’oponopono et le massage Lomilomi).

LE STAND UP PADDLE

  Né à Hawai'i, le stand up paddle 
est l’ancêtre du surf moderne, 
anciennement pratiqué par les 
rois polynésiens sur d’immenses 
planches taillées dans des troncs 
d’arbre.
Très vite dépassé par les 
planches plus courtes, il revient 
sur le devant de la scène depuis 
quelques années.
Ce n'est que depuis le début des 
années 2000 que ce sport explose 
aussi bien aux États-Unis qu'en 
Australie ou encore en Europe.
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Une campagne de Communication Solide

Une équipe forte de l’expérience de l’année dernière, préparant une campagne de 

communication solide et structurée qui sera notamment bénéfiques pour ses futures partenaires.

✓ Une attachée de presse dans l'équipe, en charge des liens avec la presse écrite, radio et 

internet. 

✓ Les contacts presse déjà établis grâce à la première édition du festival sont renouvelés.

(Radio Nova, Fip, Le Monde, Télérama etc…) 

✓ États-unis : Partenariat avec Hawaiian Airlines (Documentaire & Interviews diffusés sur les vols 

+ article dans le magazine Inflight de la compagnie)

Diffusion de la programmation et des affiches  :

✓ Un partenariat avec les boutiques sonores pour la visibilité de l’événement  

(affiches et flyers)

✓ Vous bénéficiez des retombées positives en terme de communication

✓ Vous toucherez un large public

✓ Les Contreparties possibles  sont l’impression du nom ou du logo de votre entreprise sur nos 

supports de communication et ceux de nos partenaires (Musée du quai Branly, Maison des 

cultures du monde, Paris Quartier d’Eté, FUAJ )  : affiches, flyers, T-shirts, sacs, sur notre site 

internet ainsi que ceux de nos partenaires.

✓ Possibilité d’un stand de vente de vos produits sur certains événements

✓ Invitations  à la soirée de lancement, aux différentes activités et spectacles, produits dérivés 

offerts.

✓ En fonction de la nature de l’aide, possibilités d’organiser des stages et/ou des spectacles au 

sein de votre entreprise.

Vos intérêts

Au delà d’un simple partenariat financier, nous sommes également dans une dynamique 

d’échange.

Qu’il s’agisse d’une aide par des dons matériels (tombola pour la soirée de lancement) mais aussi 

du Mécénat de compétences, des dons financiers. 
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CONTACTS

Association France-Hawai'i

parishalau@gmail.com

11 rue de Liège

75009 Paris   

Directrice Artistique & Coordinatrice

Vanessa Leilani Thill 

07 61 10 70 99 

festadh@gmail.com

Communication

Nawel Toualbi

pressefadh@gmail.com
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