
 
 

 
 

                                                                                           

 
 

Bilan très positif pour ce premier Festival des Arts d'Hawai'i, produit par l’association France-
Hawai’i à l’occasion de ses 20 ans d’existence. Premier événement de la sorte en France, les festivités se 
sont étendues sur plus de deux semaines du 20 juin au 7 juillet 2012 dans dix sites parisiens ainsi qu’en 
province. A Paris dans des lieux aussi prestigieux que le Centre musical Fleury Goutte d’Or-Barbara, le 
Divan du Monde, la Péniche du Petit Bain, le Carmen et le Muséum d’histoire naturelle, et dans le nord de 
la France, dans le cadre de partenariats avec les festivals la nuit du livre et les bienfaits du conte.  

 
Cette première édition du festival des Arts d’Hawai’i, consacré à la culture des archipels du Pacifique Nord 
en France, a accueilli une trentaine d’artistes et participants venus spécialement des îles pour 
l’événement. Celui-ci a bénéficié d’une fréquentation très honorable : plus d’une centaine de personnes au 
concert du Divan du Monde avec notamment la virtuose du ukulélé Taimane Gardner, venue d’Hawai’i 
pour sa première scène européenne, 252 places pour le spectacle de danse traditionnelle au Théâtre de 
Ménilmontant, 62 personnes lors du stage de ukulélé sur la péniche du Petit Bain, et une centaine de 
personne à la conférence sur l’écosystème des îles au Muséum d’histoire naturelle. Une bonne couverture 
dans la presse : radio Nova et radio Libertaire ; en presse écrite les magazines Le Monde M et Danse, des 
articles dans les journaux le Pariscope, le Star Advertiser (Hawai’i) et sur la toile dans les 
webzines Parisvoice, DanseraParis, les Balades Sonores ect… 
 
Pari donc réussi pour le premier festival consacré a cette culture méconnue en Europe, sans subvention 
aucune… C’est donc reparti pour une deuxième édition du festival en juin 2014, fort du succès de cette 
première bouture. Il est par conséquent primordial d’obtenir des subventions qui nous permettrons de 
faire venir les artistes nécessaires pour cette seconde édition qui proposera un panel encore plus riche 
d’arts hawaïens pour représenter a la fois la tradition et la modernité de cette culture. Y seront donc 
invités musiciens, chorégraphes, conteurs, artistes plasticiens, et stylistes, ainsi que des Chefs cuisiniers 
de grand renom. 
 

 
Programme 2012 

 
 

Centre musical Fleury Goutte d'Or-Barbara (www.fgo-barbara.fr) 
Mercredi 20 juin :   11h-13h  atelier d'initiation à la danse et contes hawaïens pour les enfants. 
Dimanche 24 juin : 12h-14h  atelier pour les adultes (mixte) danse animé par Kilohana Silve 
                               14h ukulélé jam, 16h30  show case & danses ; vernissage de l’exposition d’art plastique hawaïen. 
 

Espace le Moulin (voir hale-mo-o-lomilomi.hautetfort.com) 
Lundi 25 au 28 juin : 9h-17h  stage de Lomilomi, massage hawaïen, niveau 2 (niveau 1 du 7 au 10 juin)  
 

The Abbey Bookshop (alevdesign.com/abbey/abbey_en.html) 
Mercredi 27 juin : 19h  rencontre et signature avec Patricia Lei Murray, auteur du livre pour enfants « I Choose You »   
 

Divan du Monde (www.divandumonde.com) 
Vendredi 29 juin : 19h  concert de Taimane Gardner, la virtuose du ukulélé. 
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Péniche le Petit Bain– Lieux culturel flottant (www.petitbain.org) 

Samedi 30 juin :    13h-14h   stage de ukulélé niveau débutant animé par Uluwehi et Noelani 
                              14h-15h   stage de ukulélé niveau intermédiaire animé par Mahealani Wong 
                              15h-16h   stage de ukulélé niveau avancé animé par Taimane Gardner 
                              18h-20h   Kanikapila  (jam/concert) avec les participants, Taimane et les musiciens hawaïens 
 

Muséum d'histoire naturelle (www.mnhn.fr/amismuseum) 
Samedi 30 juin : 14h30  « Hawai’i Kua Uli » – Une étude des écosystèmes et espèces endémiques des îles Hawaï par le 
Professeur Dr Ohu Gon de l'Université d'Hawai'i, expert en écologie et biologie. 
 

Le Carmen (www.le-carmen.fr) 
Mardi 3 juillet : 19h projection du documentaire « Aloha from Paris » réalisé par Arnaud Dufour (2005). 
 

Théâtre de Ménilmontant (www.menilmontant.org) 
Jeudi 5 juillet : de 19h  court extrait de « Hopoe », spectacle de danse contemporaine chorégraphie Anne-Laure Rouxel, 
Cie Cincle Plongeur et Kilohana Silve, création 2004. Spectacle de hula «traditionnel» (chants et percussions) par les 
Halau Hula O Manoa et Halau Mele (Honolulu) ; puis hula «moderne» accompagné par les musiciens hawaïens. 
 

Festival nuit du livre (www.esquelbook.com) & Les BiensFaits, Festival des contes 
Samedi 7 juillet : a Esquelbeck et Quaëdypre (59), dédicace de l'ouvrage « I Choose You » ; conte hawaïen par 
Kilohana Silve ; hula et musique avec Halau Hula O Manoa et Halau Mele d’Oahu.  
 

 
L'association France-Hawai'i : Association de loi 1901 fondée en 1992, France-Hawai'i promeut la 
culture hawaïenne en France, par l'organisation de spectacles vivants (notamment le Hula), d'échanges 
culturels et artistiques. L’association est le producteur du festival les arts d’Hawai’i. 
 
 

*  *  *  *  *  * 
                                   Renseignements   festivalartsdhawaii.com 

                                   Contact                                        Coordinatrice, chargée de production 
                                                                                        Vanessa Leilani Thill      07 61 10 70 99          
                                                                                      festadh@gmail.com           
 
 
                                  Association France - Hawai'i      11 rue de Liège     
                                                                                     75009 Paris                                    

 
*     *     *     *     *     * 

 

 

           






















