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2020 marque les 20 ans d'existence de la
Compagnie Nyian (devenue Col lect i f  Nyian à
part ir  de 2015) .  A cette occasion,  le Réseau
MKVK,  soutenu par l 'ADCK-centre culturel
Tj ibaou,  souhaite proposer au publ ic
calédonien l 'évènement NYIAN, 20 ANS,  une
rétrospect ive des spectacles les plus
marquants du col lect i f  depuis ses débuts.  

Pour Richard Digoue,  le fondateur de Nyian,
c 'est  l 'occasion de revis i ter 2 des spectacles
les plus marquants du col lect i f  ( "Nyian,  la
légende" et  "Popinées" ,  et  présenter une
nouvel le créat ion "Sous Perf '  "  et  qui  traitera
de la transmission et  de ses enjeux.

Pour le Réseau MKVK,  qui  sout ient le projet ,
c 'est  l 'occasion de rendre hommage à l 'une
des premières compagnies de danse
contemporaine kanak.

Une compagnie qui  a permis l 'avènement d'un
nouveau sty le de danse,  mêlant tradit ionnel
kanak,  contemporain et  urbain.  Une
compagnie qui  a fa i t  rayonné la Nouvel le-

LE COLLECTIF NYIAN

Calédonie aux quatre coins du monde et
permis à plusieurs générat ions de danseurs
de s 'exprimer.

NYIAN 20 ans est  un projet  Pays avec des
résidences de créat ion menées dans les 3
Provinces impl iquant à chaque fois un ou
plusieurs art istes locaux (music iens et
danseurs) .  Une dizaine de danseurs de la
nouvel le générat ion,  qui  se sont appropriés
les chorégraphies en y apportant leur touche
personnel le.  

Et  pour l 'occasion,  la  présence de Richard
Digoue sur la créat ion Sous Perf ' ,  aux côtés de
ses danseurs.  Car Nyian,  c 'est  avant tout une
histoire de transmission et  de recherche de
l iens entre les générat ions et  les
communautés.

Les 3 oeuvres chorégraphiques seront
dif fusées au centre culturel  T j ibaou entre août
et octobre 2021 et proposées en
décentral isat ion dans les quart iers de Nouméa
(Kamere,  Val lée du Tir ,  etc) ,  Grand Nouméa
puis en Province Nord et  î les.
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20 ANS D'ENGAGEMENT POUR LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITÉ
KANAK ET L'ÉMERGENCE D'UNE IDENTITÉ ARTISTIQUE "PAYS"



Redonner un coup d'écla irage sur le
chemin parcouru depuis 20 ans par les
danseurs kanaks pour obtenir
reconnaissance de leur art  et  créer un
sty le art ist ique propre au Pays,
englobant les art istes de toutes les
communautés.

Donner à revoir  au publ ic  calédonien les
spectacles qui  ont contr ibué à la
notoriété internat ionale du col lect i f
(Nyian,  la  légende,  2000) ou qui  ont
bousculé les codes alors en place
(Popinée,  2004)

Faire le bi lan des 20 dernières années
en matière de créat ion chorégraphique
kanak/calédonienne.

Transmettre à la jeune générat ion de
danseurs le savoir  acquis depuis ces 20
dernières années af in qu' i ls  en
const i tuent un socle leur permettant de
s'émanciper par la suite.

Montrer au publ ic  calédonien et
internat ional  le fort  potent ie l  des
danseurs du Pays qui  proposent
aujourd'hui  un sty le art ist ique propre et
unique au monde.

Rappeler à nos élus que l 'art  et  la  culture
sont vecteurs de l iens entre les femmes
et les hommes du Pays,  les générat ions,
les catégories sociales,  ethniques et
économiques,  qu' i ls  contr ibuent de
manière concrète et  eff icace à la paix
sociale ,  et  qu' i l  est  important de les
intégrer pleinement dans la construct ion
de notre futur commun.
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LES OBJECTIFS DU PROJET

L'Art permet de mettre en abîme les
représentations identitaires entre les

cultures et véhicule de nouvelles
valeurs issues de leur rencontre.

En ce sens, il participe à l'élaboration
de ce projet  de société solidaire.

Florence Rortais

Photo ci-dessus: hommage surprise à Richard Digoue par  une partie des danseurs et artistes du collectif Nyian pour célébrer les 30 ans d'engagement
de celui qu'ils nomment "Père", Salle Sisia, centre culturel Tjibaou, 29 novembre 2020

Crédit photo: Leila Bouchet, nov 2020



« Les Accords de Matignon et celui  de Nouméa ont abouti ,  dans le domaine culturel ,  à  la  créat ion
d’organismes comme l ’ADCK et de structures qui  ont permis aux chorégraphes et  danseurs locaux de
mener un travai l  de recherche et  de créat ion plus suiv i .  Le résultat  s ’est  fa i t  sent ir  en matière non
seulement de créat ion et  de spectacles,  mais aussi  de formation et  de professionnal isat ion,  ce qui
était  notre object i f  lorsque nous avons const i tué la compagnie Nyian en 2000 » 
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NYIAN OU L'AVÈNEMENT 
D'UNE DANSE CONTEMPORAINE
CALÉDONIENNE

Richard Digoue,  Mwà Véé 70,  "L 'Esprit  Danse en NC"

Tout commence en 2000.  le tout jeune
centre culturel  T j ibaou commande à Richard
Digoue une créat ion pour la saison 2000.  Ce
dernier fa i t  appel  à celui  qu' i l  appel le
"Grand-Frère" ,  Jean-Jacques Moimburu,
danseur contemporain kanak de la
générat ion précédente,  qui  évoluait  sur la
scène locale dans les années 80 (aux côtés
de Thierry Bain et  Jean-Pierre Delr ieu) .
Ensemble,  i ls  décident de fonder la
compagnie Nyian,  qui  se prononce "Nia"  et
qui  s igni f ie "Histoire"  en langue Drubea
Kapome.

Les rejoint  Steve Hoane Salatr  et  8 danseurs
de son groupe Yaness,  tutéla ire du

N Y I A N ,  p l a t e f o r m e  d ' e x p r e s s i o n  d e  p l u s i e u r s  g é n é r a t i o n s
d e  d a n s e u r s  

Crédit photo: Nicolas Escarmelle, Histoires De..., SILO 2020

mouvement hip-hop alors émergent.  De
cette rencontre,  et  après 9 mois de
gestat ion,  naît  la  première créat ion,  "Nyian,
la légende",  mêlant danse tradit ionnel le
kanak,  danse contemporaine et  hip-hop.  Se
posent alors les bases d ’un sty le nouveau
pour les créat ions à venir .

Coup d'accélérateur immédiat .  Nyian est
repéré au fest ival  d ’Avignon et la
compagnie est  invitée à jouer au Viêt  Nam,
à F idj i  et  au Vanuatu.  Les projets se
mult ipl ient pour la compagnie qui
embarque en son sein,  et  pendant 10 ans,
plusieurs générat ions de danseurs locaux
sur les scènes locales et  internat ionales.

Sources: Mwà Veé



2010 marque un grand tournant pour la
compagnie.  Avec la metteur-en-scène Anne
Sophie Arzul ,  mission leur est  donné
d'organiser la cérémonie d'ouverture du
4ème Fest ival  des Arts Mélanésiens sur le
terrain du centre Pomemie,  à Koohnê.  

Au total ,  120 danseurs issus des quatre
coins de la Nouvel le-Calédonie (Nord,
Sud, I les)  sont recrutés:  enfants et  adultes,
danseurs tradit ionnels ,  danseurs de la
mouvance urbaine,  c lassique et
contemporaine,  danseurs issus des zones
populaires urbaines,  des quart iers sud et
danseurs des tr ibus.  

Tout à coup,  une ouverture s 'opère,  une
prise de conscience col lect ive.  Les
danseurs issus des quart iers populaires
(majorita irement mascul ins et  dans le hip-
hop) rencontrent les danseurs issus des
écoles de danse c lassiques,  modernes ou
contemporaines (major ita irement des f i l les
issus des quart iers sud de Nouméa) .  

Ensembles,  i ls  échangent leurs savoirs ,
s ' inspirent les uns des autres.  L 'esprit  de
la danse souff le et  de là émerge une
conscience commune: nous fa isons tous
part ie du même pays et  ensemble nous
pouvons fa ire évoluer la danse
calédonienne et  lu i  donner une ident ité
forte et  engagée dans une v is ion de dest in
commun.

Car s i  Nyian a permis l 'essor de la danse
contemporaine kanak,  et  mis en lumière
de nombreux danseurs et  art istes kanak,  i l
n 'est  pas quest ion d'enfermer la
compagnie dans un sty le ou une catégorie
réduite à l 'ethnie.  Nyian est  et  doit  rester
une plateforme d'expression pour tous les
art istes du Pays.  C 'est  bien là que réside
sa force:  sa capacité à se renouveler en
permanence et  provoquer ainsi
l 'étonnement.  En 2018,  Nyian décide
d'ai l leurs d'abandonner le statut de
compagnie pour celui  de col lect i f ,  p lus
représentat i f  de ses valeurs.
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P o m e m i e :  L ' o u v e r t u r e

Crédit photo: Amborella Productions, Nov 2020

Sources:: Mwa Vee 70



L'autre object i f  important du col lect i f  est  la
formation permettant la
professionnal isat ion des danseurs locaux.  

Grâce à sa notoriété,  Nyian leur permet
notamment d'avoir  accès à des danseurs et
chorégraphes de renommée internat ionale
( Jul ien Lestel  et  Gi l les Portes (Cie Lestel ,
France) ,  Lemi Ponifasio (Cie Mau,
Samoa/NZ) ,  Rachael  Swain et  Dal isa Pigram
(Cie Marrugeku,  Austral ie)  ,  etc

Ainsi  des danseurs du col lect i f  te ls  que
Yoan Ouchot ou Anh Tuan Nguyen,  par
exemple,  ont été recrutés en 2017 par la
compagnie austral ienne Marrugeku pour la
créat ion du spectacle " le dernier appel" ,  qui
a tourné dans plusieurs v i l les d 'Austral ie
ainsi  que sur des scènes internat ionales.  

Salatr  Steve Hoane,  à l 'or ig ine de Nyian,  a
été repéré par Lemi Ponifasio et  recruté
dans la Compagnie Mau dont i l  est  le
directeur.  En 2002,  i l  s 'envole pendant 1 an
en Nouvel le-Zélande pour rejoindre la
compagnie avec laquel le i l  part  en tournée
internat ionale.  

En 2012,  lors de la col laborat ion entre
Nyian et  la  compagnie Lestel ,  et  la  créat ion
du Sacre du printemps plusieurs danseuses
calédoniennes ont été repérées par les
chorégraphes français et  ont été recrutées
dans la compagnie.  Parmi el les ,  Mara
Whitt ington,  Maeva Asi  ou Lo Ammy
Vaimatapako (écla iragiste du col lect i f ) ,  sont
ainsi  part ies en Métropole pour commencer
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N Y I A N ,  p l a t e f o r m e  d e
f o r m a t i o n  e t
p r o f e s s i o n n a l i s a t i o n  d e s
d a n s e u r s  l o c a u x

Crédit photo: Nicolas Escarmelle, SILO 2020

une carr ière professionnel le qui  les mènera à
si l lonner toute l 'Europe pendant plusieurs
années et  jusqu'à aujourd'hui .

D'autres danseurs,  passés par le col lect i f  étant
plus jeunes,  pi lotent aujourd'hui  leurs propres
projets.  Certains sont eux-même danseurs,
chorégraphes et  directeur professionnels de
compagnie (Yoan Ouchot,  L inda Kurtovitch,
Delphine Lagneau,  L isa Prouchandy,  Véronique
Nave)  d 'autres se sont aussi  i l lustrés dans le
théâtre (Salatr  Hoane) ou la musique et  le
cinéma (Simane Wenethem).  Nyian se contente
de les accompagner dans leur travai l  lorsqu' i ls
le souhaitent .  C 'est  a insi  que des init iat ives
orig inales fusent de toutes parts .

Crédit photo: Amborella Productions, Nov 2020

Sources: Mwà Veé



Pour reprendre les propos de Gérard Del  Rio
(rédacteur en chef du Mwà Véé jusqu'à la
disparit ion " tragique"  de la revue en 2016) ,
"cet  engouement pour la danse correspond à
une réal i té spir i tuel le et  sociale ancrée
depuis toujours dans la tradit ion kanak,  et
plus généralement mélanésienne et
océanienne.  I l  re joint  là  une volonté
d'aff irmation ident ita ire.  Sous des formes
plus contemporaines,  i l  répond au besoin
d'expression et  de reconnaissance
art ist iques,  mais également à un désir
d'échange avec la culture première de ce
pays."  ( . . . )

"Que l 'on s 'exprime sous une forme
tradit ionnel le ,  qui  traduit  l ' imaginaire du pays
ou sous une forme qui  ref lète une réal i té
contemporaine,  ce qui  compte,  c 'est  de dire
qui  on est ."  conf irmera Emmanuel  T j ibaou.  Et
c 'est  bien dans cette l ignée que s ' inscr i t
Nyian depuis 20 ans,  offrant à travers ses
créat ions art ist iques "des temps fort
d'expressions tradit ionnel les ,  d 'expressions
contemporaines,  d 'expression mêlées,  sur
lesquel les souff le sans sectar isme l 'esprit  de
la danse.

Pour Steve Hoane Salatr ,  danseur,  comédien,
music ien,  pionnier dans la danse hip-hop
avec son groupe Yaness et  fondateur avec
Richard Digoue de la compagnie Nyian,  " la
danse contemporaine calédonienne évolue
sous l 'ef fet  de divers apports ,  aussi  bien
contemporains que tradit ionnels ."  

Ainsi ,  pendant 20 ans,  le col lect i f  Nyian
expérimente des genres nouveaux en
mélangeant les expressions art ist iques.  A
travers les projets de créat ion,  se côtoient
des danseurs issus de la mouvance hip-hop,
néoclassique ou tradit ionnel le .  

De cette mixité ,  Richard Digoue dira qu'el le
"rejoint  l 'esprit  d 'ouverture à di f férentes
formes de danse,  et  à des danseurs et
danseuses de toutes ethnies" ,  ce qui  a guidé
la créat ion du col lect i f  Nyian i l  y  a 20 ans.
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N Y I A N ,  d e  l a
r e c o n n a i s s a n c e  d e
l ' i d e n t i t é  k a n a k  à
l ' é m e r g e n c e  d ' u n e
i d e n t i t é  a r t i s t i q u e
" p a y s "

Crédit photo: Eric Dell'Erba, Pomémie, 2009



Beaucoup de danseurs kanak disent que le hip-
hop est  leur "out i l  d ' intégrat ion dans la société
contemporaine."  Pour autant ,  ces derniers ne
considèrent pas le hip-hop comme une
expression branchée et  déconnectée de ce
qu' i ls  sont.  Pour eux,  le hip-hop se v i t  en l ien
avec le monde kanak,  ce qui  permet de créer du
l ien entre les générat ions et  d 'obtenir  a insi
l 'approbat ion de la démarche art ist ique par les
vieux.

Personne ne s 'attendait  à ce que la culture hip-
hop prenne un tel  essor en Nouvel le-Calédonie
et occupe une place aussi  importante,  encore
aujourd'hui .  R ichard Digoue rajoute:  " le hip-hop
a amené à la danse des jeunes qui ,  sans lui ,
n 'aurait  jamais été vers el le .  A tel  point que la
plupart  des danseurs qui  composent Nyian sont
issus de la danse urbaine,  à la  di f férence des
f i l les qui ,  e l les ,  v iennent le plus souvent des
écoles de danse moderne ou contemporaine.
( . . . )  Dans le même temps où les jeunes kanak se
tournent vers le hip-hop,  les jeunes urbains
s ' intéressent de plus en plus aux danses
tradit ionnel les;"

En ayant compris que le hip-hop contr ibuait  à
l 'évei l  art ist ique et  la  pr ise de conscience chez
les jeunes qui  le prat iquent ,  le  col lect i f  Nyian
permet aux danseurs d'ut i l iser leurs propres
codes pour s 'exprimer sur des sujets qui  les
concernent et  auxquels i ls  accordent de

l ' importance.  En paral lè le ,  le  travai l  mené par
Richard Digoue en danse contemporaine,  leur
permet d'élargir  leur palette d'expressions et
de côtoyer des art istes d'autres discipl ines,
pour créer un sty le propre,  dans lequel  i ls
peuvent dire d'où i ls  sont et  qui  i ls  sont.

Car la qual i té première du hip-hop,  c 'est  sa
capacité à se marier avec d'autres formes
d'expression art ist ique tel les que la danse
tradit ionnel le ,  le  s lam, le théâtre ou le
cirque,  apportant à ces discipl ines un coup
de fraîcheur.  

Dans tout ce parcours,  Nyian oeuvre à
chaque fois comme faiseur de l ien entre les
hommes et les femmes du pays,  entre les
jeunes et  les v ieux,  entre les ruraux et  les
urbains,  entre les r iches et  les pauvres,  entre
les locaux et  les étrangers.  Car la
confrontat ion à l 'autre permet
l 'enrichissement mutuel .  A travers ses
expressions art ist iques,  le col lect i f  Nyian
montre que la jeunesse du pays est  prête à
avancer d'une seule et  même voix ,  tout en
respectant les or ig ines de chacun,  encore
faut- i l  lu i  donner la parole en respectant ses
codes.  Nyian contr ibue depuis 20 ans à
l 'évolut ion de la danse contemporaine
calédonienne et  sa renommée internat ionale.
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N Y I A N ,  c r é a t e u r  d e
l i e n s

Crédit: Leila Bouchet

Sources: Mwà Veé



Les créations
Nyian la légende (2000)
Popinée (2004)
Reborn (2005)
L'Amour à l'envers (2001)
Pe Hiwec (2008)
Quand la nuit tombe
Portraits I (2011)
Portraits II (2012)
Portraits III (2014)
Liumoros (2015)
Yumi Danis (2017)
Je ne voulais pas mourir (2019)
Histoires De... (2020)
Elles (2020)
Histoires De... II (2021)

Les collaborations
Pomemie (Anne-Sophie Conan Arzul) (2010)
Le Sacre du Printemps (Cie Lestel) (2011)
Shock! (Paul Wamo) (2012)
Trajectoire K (Leatitia Naud) (2013)
La Rencontre des Mondes (Vocal NC) (2015)
Jonhatan Livingston Le Goëland (Chorale Amadeus) (2021)

A venir
Nyian la légende II (2021)
Popinée II (2021)
Sous Perf' (2021)
Histoires De... II version duo chorégraphique (2021)
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LES CRÉATIONS CHORÉGRAPHIQUES
DU COLLECTIF NYIAN DEPUIS 20 ANS



La créat ion musicale du spectacle a été conf iée au
jeune compositeur Stanley Nalo,  accompagné de
Junior Touyada et  de Vincent Djamal i ,  les
responsables du Département des Musiques
Tradit ionnel les ,  du Conservatoire de Danse et  de
Musique de la Nouvel le-Calédonie.

La créat ion du spectacle a été menée dans les 3
provinces (Voh,  Yaté,  Nouméa,  L i fou)  af in de se
nourr ir  des paroles de la jeunesse du pays.

Danseurs:  Richard Digoue,  Zerbina Poarareu,  Solenn
Wane,  Al ine Zora,  Yoann Ouchot,  Malachie Arnasson,
Abel  Djadam Naperavoin,  Jordan Metzger,  Pascal
Teouri ,  Danseur PIL (en cours de recrutement) ,  
Direct ion art ist ique:  Richard Digoue
Créat ion lumière:  Sébast ien Rague
Créat ion sonore:  Stan Nalo (en col laborat ion avec
Kake,  Junior Touyada et  Vincent Djamal i )
Partenaire technique:  HP Service
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A l 'occasion des 20 ans de Nyian,  Richard Digoue
propose et  interprète une nouvel le créat ion
chorégraphique aux côtés de 9 danseurs.

Sous Perf  traite de la transmission dans un monde
chronométré or ienté sur le culte de la performance.  

Notre société est  un f lux continuel  d ’ informations,
de désirs et  de consommation dont nous sommes
dépendants.  Comme sous perfusion,  inoculés de
messages,  dopés au culte de la performance,
nourr is  de cette paradoxale l iberté.  Alors nous
courrons après ce temps qui  s ’enfuit ,  qui  nous
manque et f in i t  par nous oppresser.  
Dans cette culture de la transmission fast- food,
prenons-nous vraiment le temps de transmettre ?
Prenons-nous le temps d ’écouter nos enfants qui
grandissent ,  nos jeunes qui  prennent part  à ce
monde et qui ,  eux aussi ,  ont des proposit ions? 



"Popinées" a été chorégraphié par Richard Digoue
en 2004.  Cette pièce chorégraphique  traite de
l 'h istoire de la femme kanak et  son rapport avec la
robe dite "robe mission" ou très péjorat ivement
"robe popinée".  

Dans ce spectacle revis i té ,  Richard Digoue donne
le pas à 4 jeunes femmes pour qu'el les expriment
à travers leurs mots,  leurs mouvements,  leur
musique,  leur mode vest imentaire,  ce qu'est  leur
vis ion de la femme kanak aujourd'hui  et  la
symbol ique du mot "Popinée" ,  terme péjorat i f
associé à la robe mission encore portée  par une
grande part ie de leurs soeurs,  mamans,  ou amies.

Un spectacle qui  joue avec les codes du déf i lé de
mode pour parler d 'un sujet  complexe:  la  posit ion
de la femme kanak dans la société contemporaine.

Pour accompagner les gestes,  les mots de la
slameuse Lindcey Sioremu aka Wakfu,  parfois
crus,  presque choquants,  comme pour créer chez
le spectateur un électrochoc et  retenir  son
attent ion jusqu'à la dernière minute.

1 1

Pièce chorégraphique pour 4 danseuses:
Victor ia Deuwiar i ,  Zerbina Poarareu,  L indcey
Sioremu, Solenn Wane
Direct ion art ist ique:  Richard Digoue
Créat ion lumière:  Thomas Seivert  /  Laurent Lange

Popinées,  un hommage à toutes les femmes du
pays que l 'on n'entend pas et  qui  pourtant
t iennent une place pr imordiale dans la
construct ion d'une société juste,  harmonieuse et
en paix.

La première phase de résidence de cette créat ion
a été menée à la tr ibu de Unia,  Yaté,  terre
d'or ig ine de Richard Digoue avant de s 'achever au
centre culturel  T j ibaou.  

Spectacle consei l lé  à part ir  de 10 ans



Ce spectacle a été créé 2000 par Richard Digoue et
di f fusé au Centre culturel  T j ibaou à l 'occasion de
son inaugurat ion.  

Dans sa première version,  "Nyian,  La Légende"
nous invite à célébrer les esprits  et  a entrer dans
l ’univers des légendes de l ’ère Drubea-Kapome
pour partager les mythes et  cosmogonies d ’un
peuple dont chaque indiv idu s ’ inscr i t  entre deux
mondes,  entre deux énergies conf luentes,  passées
et présentes.  

Dans cette nouvel le version revis i tée par 4
danseurs or ig inaire de la mouvance hip-hop,  le
publ ic  découvrira cette fois  les légendes urbaines
qui  c irculent dans les c i tés,  cel les qui  se
transmettent de grands frères à pet i ts  frères,
tantôt amusantes,  tantôt effrayantes.  

Comme pour la première version,  c 'est  un travai l
chorégraphique d ’une grande maîtr ise qui  invest i t
le langage gestuel  contemporain tout en
suspendant la respirat ion du mouvement dans un
f lux  d ' inspirat ions qui  semble venir  de très lo in.

Danseurs:  Yoann Ouchot,  Jordan Metzger,  Pascal
Teouri ,  et  Nicolas Verges Direct ion art ist ique:
Richard Digoue -  Créat ion lumière:  Thomas Seivert
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DATES

SOUS PERF'

POPINÉES

LA LÉGENDE

VEN 13 & SAM 14 AOÛT 2021  - 19H
CENTRE CULTUREL TJIBAOU, BORD DE MER
MER 1ER SEPT 2021 - 18H
PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE DE KAMERE

VEN 27, SAM 28, DIM 29 AOÛT 2021  - 19H
CENTRE CULTUREL TJIBAOU, SALLE SISIA
MAR 31 AOÛT 2021 - 18H
PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE DE KAMERE

JEU 2 SEPT - 18H
VALLÉE DU TIR - 18H (FORMULE ALLEGÉE)
DIMANCHE 17 OCT - 19H
CENTRE CULTUREL TJIBAOU



Le Réseau MKVK ("Mé Ké Vé Kan Djuu Ré
Yé" ,  Pour que nous fassions grandir  notre
Pays en langue Drubéa Kapome) est  une
associat ion art ist ique et  culturel le dont les
missions sont:
 

Depuis sa créat ion,  le Réseau MKVK
soutient et  accompagne le Col lect i f  Nyian
dir igé par Richard Digoue et  contr ibue
chaque année à la professionnal isat ion
art ist ique d'une dizaine d'art istes
calédoniens,  danseurs pour la plupart  mais
aussi  s lameurs,  comédiens et  plast ic iens.

À PROPOS DU RÉSEAU MKVK
(MÉ KÉ VÉ KAN DJUU RÉ YÉ)
"POUR QUE NOUS FASSIONS GRANDIR LE PAYS"

de représenter et  promouvoir  les
art istes locaux en NC et à l ’étranger au
travers de créat ions art ist iques 
d'organiser ,  encadrer et  coordonner des
animations et  manifestat ions culturel les
en NC et à l ’étranger ;  
de former la jeunesse calédonienne v ia
des projets de formation.

reseaumkvknc

13

reseau.mkvk@gmail.com

+687 77 98 58

Ridet n°  1 221 449.001

NOS PARTENAIRES


