TA’I MAURIURI I FAA’A 2016
Le Samedi 18 Juin 2016, la Commune de Faa’a organise pour une première
fois le « Ta’i Mauriuri i Faa’a ». Et pour la première fois son concours sur le
thème du « Ta’i Mauriuri ».
Ce concours de Ta’i mauriuri est une compétition d’Orchestre traditionnel
comportant comme instrument, le Ukulele, La guitare, les cuillères, la
Kamaka, la basse « Tura » dite poubelle.
En première partie de la soirée il est demandé aux concurrents de
composer une nouvelle composition sur la vision du thème choisis pour cet
évènement d’une durée de 3mn et une composition au choix de 3mn.
Le but de cette action est de mettre en valeur notre musique polynésienne
et selon la vision de notre Maire le Ta’i Mauriuri signifie « Porteur d’un
message ».
RÈGLEMENT DU CONCOURS
Ce concours est ouvert à toute la population, non professionnels, sous
réserve d’avoir dûment complété et signé le formulaire d’inscription cicontre.
ARTICLE 1.
Les inscriptions devront être retournées avant le 15 Mai 2016 au Service
ANV.
ARTICLE 2.
Le groupe devra être obligatoirement constitués de 5 personnes (1 guitare,
1 Ukulele, 1 basse tura, 1 pour la cuillère, 1 Kamaka.
ARTICLE 3.
Le groupe devra présenter 2 morceaux :
• Une chanson sur le thème du « Ta’i mauriuri »
• Une chanson au choix

Le groupe aura droit à 10mn pour présenter sa prestation (3mn par
chanson).
ARTICLE 4.
• Tenue Pareo local obligatoire
ARTICLE 5.
Le Service ANV se réserve le droit d’annuler le présent concours si le
nombre de candidats n’est pas assez important ou en cas de force majeure.
Le Service ANV et la Cellule de Communication de la Ville se réserve le droit
d’utiliser toute photo ou enregistrement de toute nature qui pourrait être
fait pour la presse, télévision locale, internet, etc.

