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Le Hura Tapairu est enfin de retour ! Après deux années d’annulation, il revient en force pour une 

16e édition. Comme le Heiva i Tahiti, cet évènement est devenu un incontournable du calendrier culturel 
des Polynésiens et d’ailleurs... Le Hura Tapairu n’a cessé de prendre de l’ampleur : des 8 groupes inscrits 
en 2004 pour la première édition, aux 31 formations qui ont répondu à l’appel cette année, le concours 
offre à la danse traditionnelle une place à la mesure de sa beauté, de son imagination et de sa créativité.  

 
L’objectif de ce concours, s’il reste avant tout le plaisir, n’en est pas moins l’excellence. Un concours 

en deux mots donc pour deux intentions : hura, pour la tradition, et tapairu, pour la grâce et l’originalité. 
Un duo qui résume à lui seul l’émotion qui se dégage des spectacles de ce concours de danse, en conservant 
ce qui a fait son succès depuis tant d’années. 
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Les origines du concours 
 
 
 
 
À l’origine, un constat : de nombreux groupes de ‘ori Tahiti ne peuvent concourir au Heiva i Tahiti 

sur la scène mythique de To’atā, qui exige un investissement humain et financier considérable. 
 

 En 2004, la Maison de la Culture a donc souhaité proposer une alternative, avec un concours sur 
mesure : le Hura Tapairu, qui exige de petites formations sur scène, et offre surtout aux participants une 
très grande liberté. Les chorégraphies, la création, le thème, les chants, les costumes, peu de critères sont 
imposés, laissant à chacun toute latitude pour se faire plaisir. L’organisation du concours tout comme le 
règlement permettent ainsi à des groupes inconnus de créer la surprise, comme cela a été le cas tous les 
ans, ou de faire leurs armes. 
 

 Ce concours joue bien évidemment un rôle de tremplin pour de nombreuses formations, qui après 
avoir expérimenté le Hura Tapairu se lancent au Heiva souvent avec succès. On notera entre autres Hei 
Tahiti ou Hitireva, mais on remarque aussi le mouvement inverse, preuve de la qualité de ce concours, avec 
la participation de Tamariki Poerani, Temaeva, Tahiti Ora… 
 
 Ce concours mobilise chaque année près d’un millier d’artistes et incite à la formation des jeunes : 
auteurs, ‘ōrero, musiciens, de nombreux artistes se révèlent au public à cette occasion. La notoriété de 
l’événement, son ambiance chaleureuse et la qualité des prestations motivent jusqu’aux groupes des îles. 
Les entreprises, amicales ou établissements scolaires sont pour leur part de plus en plus nombreux à 
présenter des formations, faisant de leur participation un moment festif en même temps qu’un outil de 
cohésion. 
 
 Cet évènement est enfin devenu un carrefour de rencontre autour de la danse, et coexiste avec les 
stages internationaux de pratique du ‘ori Tahiti et des Arts traditionnels menés par le Conservatoire 
Artistique de Polynésie française et avec le ‘Ori Tahiti Nui Solo Compétition, né secondairement d’une 
initiative privée et qui se déroule aux mêmes dates. 

 
 
  

Hei Tahiti lors de la 1ère édition du 
Hura Tapairu en 2004 – DR 
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16ème édition du Hura Tapairu 
  
 
Le Hura Tapairu a construit sa renommée grâce au talent des groupes et à la dynamique de 

nombreuses troupes, qui ont utilisé ce tremplin et ce format pour dépasser leurs limites.  
 
Cette nouvelle édition regroupe 31 formations en concours, qui feront la preuve de leur excellence 

au Grand Théâtre du mercredi 23 novembre au vendredi 2 décembre 2022. Elles sont inscrites dans les 
catégories suivantes :  
 

− Tapairu, regroupant ‘ōte’a et ‘aparima : 6 formations 

− Mehura, une catégorie dont le succès n’est plus à démontrer puisque ce sont 28 formations qui 
seront en concours. 

− ‘Aparima ‘āpipiti (concours de danse optionnel en duo) : 5 duos 

− ‘Ōte’a ‘āpipiti (concours de danse optionnel en duo) : 4 duos 

− Pahu Nui (concours d’orchestre optionnel) : 7 orchestres 
 

Pour la dernière soirée, samedi 3 décembre, comme de coutume : places aux finales ! Ainsi, tout 
gagnant en ‘ōte’a et/ou ‘aparima se retrouve à cette soirée et concourt pour le podium Hura Tapairu, 
tandis que les 6 meilleurs Mehura, sélectionnés la veille, sont de nouveau sur scène pour remporter l’un 
des quatre prix de la catégorie. 

 
La particularité de cette soirée de finales est que les compteurs sont remis à zéro : les formations 

ont la possibilité de modifier leurs déplacements, leurs costumes voire même quelques gestes de leur 
chorégraphie... une stratégie risquée mais parfois gagnante.  

 
 

Les duos ‘aparima et ‘ōte’a ‘āpipiti : place à la créativité ! 
 
 

 Les catégories facultatives ‘aparima ‘āpipiti et ‘ōte’a ‘āpipiti ont été mises en place en 2016 dans le 
but d’ouvrir aux chorégraphes un nouvel espace d’innovation et de créativité. Elles remplacent les 
catégories ‘ori tahito vahine et ‘ori tahito tāne et permettent aux formations qui le désirent de remporter 
un titre de plus. Pour se faire les candidats devront créer une chorégraphie inédite pour deux personnes (2 
femmes, 2 hommes ou mixte) dans laquelle l’échange et la synchronisation seront particulièrement 
appréciés par le jury. 
 
 

La catégorie pahu nui 
 
 

Cette catégorie facultative a fait son entrée dans le concours en 2015 afin de rendre ses lettres de 
noblesse au pahu, en lui donnant une place centrale dans l’orchestre. Les groupes participant dans cette 
catégorie doivent donc présenter une composition musicale originale à partir des différentes frappes de 
base que sont le tāmau et le tāhape.  

 
Au plan scénique, les musiciens sont tenus d’occuper les deux niveaux, à savoir la scène d’orchestre 

et la scène de danse. Créativité et originalité de la composition sont attendues, autant que la mise en scène 
de l’instrument et la façon d’en jouer. 

 



5/24 
 

Un cahier des prix attractif 
 
 
Le cahier des prix avait été augmenté en 2015, passant de 2 400 000 Fcfp à 2 900 000 Fcfp, d’une 

part en raison de l’arrivée du concours facultatif Pahu Nui, mais pas seulement. Il était en effet important 
pour l’établissement de valoriser au maximum la catégorie phare du concours, la catégorie Tapairu. 

 
En 2019, le cahier des prix a de nouveau augmenté. En effet, la Maison de la Culture a souhaité 

revaloriser les grands prix de la compétition ainsi que la catégorie Mehura, qui intéresse de plus en plus de 
formations chaque année. Le cahier des prix est ainsi monté à 3 150 000 Fcfp, répartis entre 20 prix 
différents. 

 
 

HURA TAPAIRU 2022 : le cahier des prix 
 
 
 

Grands prix du concours 

1er prix 500 000 FCFP 

2ème prix 375 000 FCFP 

3ème prix 250 000 FCFP 

Prix spécial à la discrétion du jury 50 000 FCFP 

Prix spécial à la discrétion du jury 50 000 FCFP 

Catégorie Tapairu 

1er prix ‘ōte’a 200 000 FCFP 

2ème prix ‘ōte’a 150 000 FCFP 

3ème prix ‘ōte’a 100 000 FCFP 

1er prix ‘aparima 200 000 FCFP 

2ème prix ‘aparima 150 000 FCFP 

3ème prix ‘aparima 100 000 FCFP 

Catégorie Mehura 

1er prix 250 000 FCFP 

2ème prix 200 000 FCFP 

3ème prix 150 000 FCFP 

4ème prix 100 000 FCFP 

Catégorie ‘āpipiti - (Facultatif) 

‘Aparima ‘āpipiti 50 000 FCFP 

‘Ōte’a ‘āpipiti 50 000 FCFP 

CATEGORIE pahu nui - (Facultatif) 

1er prix 100 000 FCFP 

2ème prix 75 000 FCFP 

3ème prix 50 000 FCFP 

Total 3 150 000 FCFP 
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Un jury de professionnels et de passionnés : 

 
 
 La Maison de la Culture attache une grande importance à la composition du jury. Elle prend soin de 
choisir des professionnels de la danse polynésienne, des passionnés reconnus dans leur propre milieu et 
eux-mêmes danseurs, chorégraphes, directeurs d’école de danse ou chefs de groupe. Garante de l’identité 
du Hura Tapairu, qu’elle a contribué à construire, une partie du jury est reconduite d’année en année tandis 
que de nouveaux membres sont intégrés. 
 

Pour cette 16ème édition du Hura Tapairu le jury est composé de 3 personnes présentes depuis les 
origines du concours et de 3 nouveaux membres : 

 
 

 
Membres historiques : 

 
 
 

 
 
 

Moana’ura TEHEI’URA – Président du jury 
Chorégraphe et metteur en scène indépendant 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vanina EHU 
Enseignante de ‘ori Tahiti au Conservatoire Artistique de Polynésie 
française et chorégraphe indépendante. 
 
 
 

 
Fabien MARA DINARD 

Directeur du Conservatoire Artistique de 
Polynésie française et danseur 

professionnel 
 

  

Photo : CAPF 

Photo : TFTN 

Photo : DR 
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Présentation des nouveaux membres : 
 
 
 
 
 

 

Taero JAMET 
Originaire et résident de la commune de Mahina, tout petit déjà, Taero est 
amené à danser pour des festivités paroissiales. A partir de 2005, il commence 
à pratiquer plus sérieusement le 'ori Tahiti et intègre la troupe professionnelle 
O Tahiti E de Marguerite LAI. Il rejoint ainsi son mentor, son modèle, son frère 
Teva JAMET, danseur expert, alors responsable et répétiteur des garçons de la 
troupe. 
Taero rejoint très rapidement la base du groupe O Tahiti E, il a ainsi pu évoluer 
sur de nombreuses scènes, en Polynésie et à l'étranger, durant plus de 15 ans. 
Talentueux et passionné, Taero, fidèle au groupe O Tahiti E, devient, comme 
son frère autrefois, responsable, répétiteur et même chorégraphe des garçons 
de la troupe. 

Après de nombreux Heiva i Tahiti et autres spectacles au sein de O Tahiti E, Taero crée en 2017 son propre 
groupe nommé Ha’avai, qui participera au Hura Tapairu en 2017 et 2019. Il a également eu l’opportunité 
de partager sa vision avec plusieurs chefs de groupe, chorégraphes, auteurs ou costumiers, que ce soit en 
qualité de danseur, répétiteur, responsable et même chorégraphe, dans plusieurs groupes professionnels. 
C’est la première fois que Taero est membre du jury du Hura Tapairu. 

 
 
 
 

 
 

Taina TINIRAUARII MOU FAT 
Taina commence le ‘ori Tahiti auprès de Mamie Louise et Vanina. Elle danse 
ensuite dans les troupes Hitireva et Tahiti Ora qui lui permettent de participer au 
Heiva i Tahiti et de danser sur la scène de To'atā. En 2015, Taina accepte le 
challenge d’être la chorégraphe du groupe Tefana i Ahura'i, de Faa’a. L’année 
suivante, elle répète l’expérience en créant les chorégraphies du groupe Tahiti ia 
Ruru Tu Noa qui se présente au Heiva i Tahiti. 
Enrichie par ces expériences, Taina décide de voler de ses propres ailes et créé 
tout d’abord l’école de ‘ori Tahiti Tauariki en 2016, puis son propre groupe, 
nommé Tere Ori, en 2018. Le groupe se présente pour la première fois au Heiva 
i Tahiti 2019 et remporte le premier prix en catégorie hura ava tau avec le thème Hoturoa te 'aepau a Tainui. 
L’aventure Tere Ori se poursuit et la troupe présente un nouveau spectacle Taumata te Aito Tu’iro’o au 
Marae Arahurahu en 2020 puis au Festival Tahiti Ti'a Mai en 2021. En août 2022 la troupe participe au Heiva 
i San Diego avec son spectacle Ha'apeu. 
C’est la première fois que Taina est membre du jury du Hura Tapairu. 
 
 
 
 
 
 

Photo : Anapa Prod 

Photo : DR 
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Alexandra HOLMAN-MERVIN 
Membre éminent du groupe Hei Tahiti, Alexandra devient rapidement la 
responsable artistique de la troupe et la première assistante de Tiare 
TROMPETTE-DEZERVILLE pour les chorégraphies et l’œuvre générale. Toujours 
le sourire aux lèvres, c’est ainsi qu’elle vit sa culture, Alexandra ressent autant 
de plaisir à danser qu’à chorégraphier et encadrer. 
Outre les nombreux Heiva i Tahiti et Hura Tapairu auxquelles elle a participé au 
sein du groupe Hei Tahiti, Alexandra a montré son talent lors des spectacles 
Pīna’ina’i, qui sont pour cette danseuse expérimentée “un véritable 
dépassement de soi, tant sur la technique que sur l’interprétation”. 
Lors du Hura Tapairu, Alexandra portera la coiffe de jury pour la première fois. 

Elle explique que cet évènement est porté par la modernité et permet beaucoup de liberté. Elle a hâte de 
juger les magnifiques prestations. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hanihei - Hura Tapairu 2019 – Photo : S. Mailion 

Photo : Fabien CHIN 
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Les palmarès de 2004 à 2019 :  

 

 
1er prix Hura Tapairu 2004 : Temaeva 

1er prix Hula 2004 : Temaeva 
 

1er prix Hura Tapairu 2006 : Toa Reva 
1er prix Hula 2006 : Hei Tahiti 

 
1er prix Hura Tapairu 2007 : Hei Tahiti 1 

1er prix Hula 2007 : Hei Tahiti 2 
 

1er prix Hura Tapairu 2008 : Hei Tahiti 1 
1er prix Hula 2008 : Hitireva 2 

 
1er prix Hura Tapairu 2009 : O Marama 

1er prix Hula 2009 : Ahutoru nui 4 
 

1er prix Hura Tapairu 2010 : A ori mai 
1er prix Hula 2010 : Tahiti Ora 

 
1er prix Hura Tapairu 2011 : Hitireva 1 

1er prix Hula 2011 : Hei Tahiti 4 
 

1er prix Hura Tapairu 2012 : Hei Tahiti 
1er prix Mehura 2012 : Hei Tahiti 1 

 
1er prix Hura Tapairu 2013 : Hei Rurutu 

1er prix Mehura 2013 : Hitireva Poe 
 

1er prix Hura Tapairu 2014 : Manohiva 
1er prix Mehura 2014 : Manohiva Mehura 

 
1er prix Hura Tapairu 2015 : Hei Rurutu 

1er prix Mehura 2015 : Ori Noa 
 

1er prix Hura Tapairu 2016 : Manohiva 
1er prix Mehura 2016 : Hia’ai 

 
1er prix Hura Tapairu 2017 : Tamariki Poerani 

1er prix Mehura 2017 : Hei Tahiti Mehura 
 

1er prix Hura Tapairu 2018 : Manohiva 
1er prix Mehura 2018 : Vaheana 

 
1er prix Hura Tapairu 2019 : Hō Mai 

1er prix Mehura 2019 : Hana 

 



10/24 
 

Les 32 formations et leur thème : 

 
CATEGORIE MEHURA 

 
Nom de la formation Réprésentant Thème 

Te Vahine Tapairu 
(Tamariki Poerani) 

Makau FOSTER-DELCUVELLERIE Kopuheiariki / Royauté 

A Hura Te Fenua  Ursula TEAKAROTU 
Te hono ia mama Fenua / Le lien 

avec la Terre nourricière 

Tahiti Ora Tumata ROBINSON Te here tapu / L’amour interdit 

Pere Ahi  Hans TAPETA 
Ti’ara’a Mana o te Tama / Les 

droits de l’enfant 

A Hura Raiatea Timeri ATUAHIVA Fenua mo’a / L’île sacrée 

O Meha’i Nui Hine 
(Te Ui Taure’a No Orofara) 

Titaua DEWEERDT 
‘Eiaha e pohehae, ‘a fa’a’ore na to 
riri / Jalousie, quand tu me prends 

aux tripes 

Tamari’i Poerava Moeata LAUGHLIN  

Tamari’i O Teva Teavanui TEIFITU 
Te ha’apeu o to tupuna / La fierté 

de nos ancêtres 

Poti’i No Vini Vini Yann CHING Tautai / La pêche 

Hine a Uta Pu Anthéa SUPPLY La femme et la nature 

Tamau Heifano LAFLAQUIERE 
Te mau horomoana / Les 

navigateurs 

Te Re-Nui-Here – Vahine Tahiti 
Rarahu TEMARII Horo’a i te ora / Le don d’une vie 

Te Re-Nui-Here – A Here I Te Ora 

Taputea Hau Geena LEE Te varua aro / L’esprit combatif 

Tapairu Tahiti Heirani ESTALL Varua tioioi / Déchirure de l’âme 

Fetia ‘Ori Hei Edwin BERNADINO  

Toa Mataroa Toanui MAHINUI  

Te Honora’a Johny CHAGNE Pōrīnetia / Polynésie 

Te Ui Hou No Tautira Mayra RERE Te Pari e to na heeuri 

Natimoe Rauhere BOURBE Te hono / Le lien 

Pupu ‘Ori Tamari’i Vairao 
(Te U’i No Te Oa’oa) Maruia POHEMAI  

Manohiva Iori Tuiho & Poerava TAEA  

Arai’a 
(Akatoka) 

Nelson GARBUTT & Tuiana 
BRODIEN 

Te tapa / L’étoffe 
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CATEGORIE MEHURA + CATÉGORIES FACULTATIVES 

 
Nom de la 
formation 

Représentant Thème Catégories 
facultatives 

Onaika Hine 
Miranda TAPUTUARAI 

Hiro’a vahine AA 

Onaika TATOU  Te ō / Le présent OA et PN 

Te Mana O Vaiahu Laina YEOU  AA 

Taure’a Mehura 
(foyer du lycée 

hôtelier) 
Roseline FAREEA  

OA, AA et 
PN 

 
 
 

 
 

CATEGORIE TAPAIRU + CATÉGORIES FACULTATIVES 
 

Nom de la 
formation 

Représentant Thème Catégories 
facultatives 

Te Vahine Tapairu 
(Tamariki Poerani) 

Makau FOSTER-
DELCUVELLERIE 

Kopuheiariki / 
Royauté 

OA & PN 

Hei Rurutu  
Tuarani 

TEMATAHOTOA 

Te rauti ‘e te umu 
ti / Cordyline et le 

grand four à 
pierre pour cuire 

sa racine 

OA, AA et 
PN 

Manohiva 
Iori Tuiho & Poerava 

TAEA 
Pā'oa ora / La 
maison mā'ohi 

AA et PN 

Tapairu Tahiti Heirani ESTALL 
Varua tioioi / 
Déchirure de 

l’âme 
PN 

Arai’a 
(Akatoka) 

Nelson GARBUTT & 
Tuiana BRODIEN 

Te tapa / L’étoffe / 

Atoroira’i Tauhere SANDFORD 
Ia hura te rau / 
Que dansent les 

feuilles 
PN 

 
 
 

 

AA : ‘aparima ‘āpipiti / OA : ‘ōte’a ‘āpipiti / PN : Pahu Nui 

 

AA : ‘aparima ‘āpipiti / OA : ‘ōte’a ‘āpipiti / PN : Pahu Nui 
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Hura Tapairu Manihini : 3ème édition 

 
 

Nous le savons tous, depuis de nombreuses années maintenant, la pratique du ‘ori Tahiti connaît 
un engouement grandissant dans le monde au point que les adeptes de la discipline sont de plus en plus 
nombreux à faire le voyage jusqu’en Polynésie, cherchant à se produire et/ou à se former auprès des natifs.  
 

Fort de ce constat, Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la Culture a lancé en 2017 un concours de danses 
traditionnelles adapté aux formations étrangères passionnées de ‘ori Tahiti, intitulé : Hura Tapairu 
Manihini.  

 
Ce concours de groupes étrangers aura lieu pendant la première semaine du Hura Tapairu, du 23 

au 25 novembre 2022. 
 
 

Cinq groupes ont répondu à l’appel 
 

Un succès grandissant : en 2019 trois groupes s’étaient inscrits, cette année nous en 
accueillons cinq ! 
 
En provenance des ETATS-UNIS : 

- HUI TĀRAVA : inscrit dans les catégories Tapairu et Mehura 
- TE PUPU ‘ORI TOA RERE : inscrit dans les catégories Tapairu et Mehura 
- HITI MAHANA : inscrit en catégorie Mehura 

 
En provenance du MEXIQUE : 

- KALOHI KAMAHINE MEXICO : inscrit dans les catégories Tapairu et Mehura 
- TIARE TAHITI : inscrit en catégorie Mehura 

 
Le jury, identique à celui du Hura Tapairu, établira deux podiums pour les deux catégories (Tapairu 

et Mehura) 
 
 

Tapairu Manihini 
1er prix 200 000 FCFP 

2ème prix 150 000 FCFP 
3ème prix 100 000 FCFP 

Mehura Manihini  
1er prix 150 000 FCFP 

2ème prix 100 000 FCFP 
3ème prix 75 000 FCFP 

Prix à la discrétion du jury 50 000 FCFP 

Total 825 000 FCFP 

 
Les 3 groupes inscrits en 2019 venaient des Etats-Unis, du Mexique et du Japon, ils étaient tous 

inscrits en catégorie Mehura. Après 3 magnifiques spectacles les gagnants ont été nommés comme suit :  
 
- 1er prix : HUI HULA O LEI ALOHA – en provenance du Japon 
- 2ème prix : TIARE TAHITI MEXICO – en provenance du Mexique 
- 3ème prix : UNIVERSIDAD DE MEXICO – en provenance des Etats-Unis 



13/24 
 

 
 
 
 

  



14/24 
 

 
  



15/24 
 

NOUVEAU : l’événement sera disponible en live streaming ! 

 
Le Hura Tapairu désormais accessible à tous ! 
Pour la première fois depuis la création du Hura Tapairu, l’évènement sera disponible en live 

streaming ! 
 
Pour ceux qui n’ont pas pu avoir de places, pour les habitants des îles, pour les groupes à l’étranger 

et pour tous les autres, les soirées de spectacles seront disponibles en live streaming payant. 
  
 

Live streaming à retrouver à cette adresse : 
www.tahitilive.tv/hura  

 
Tarifs : 
Soirées de concours (du 23 au 26 nov. et du 30 nov. au 2 déc) : 600 Fcfp / soirée 
La soirée des finales (samedi 3 décembre) : 800 Fcfp 

 
 
En partenariat avec TNTV. 
 
 
 
 

Des intermèdes de qualité avant l’annonce des finalistes 
 
Les intermèdes des 25 novembre, 2 décembre et du 3 décembre permettent au jury de prendre le 

temps de délibérer et d’être informé des résultats avec l’huissier.  
 
Pour le plus grand plaisir du public et des streamers, ces trois intermèdes seront assurés par des 

artistes et groupes locaux. 
 
 
 

Lors de la dernière édition du 
Hura Tapairu en 2019, Mearii U, 
gagnante de la Nescafé Star 2019 
et le chanteur et guitariste ETO 
avaient assuré avec brio les deux 
premiers intermèdes.  

 
Le troisième intermède avait 
permis à la population de 
découvrir le groupe KORU, qui a 
part la suite totalement séduit les 
Polynésiens.  

 
  ETO lors du Hura Tapairu 2019 – 

Photo : Tahiti Zoom 

http://www.tahitilive.tv/hura
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Une exposition culturelle et artisanale de qualité ! 

 
Le Service de l’Artisanat Traditionnel nous fait de nouveau l’amitié d’être partenaire de 

l’événement. Chaque soir de spectacle, il portera, avec une dizaine de stands, l’animation du hall du Grand 
Théâtre en exposant les œuvres d’artisans venus de Tahiti et des îles. Les objets liés à la danse y sont à 
l’honneur, avec toutes sortes de parures et accessoires : bracelets, ras-de-cou, boucles d'oreilles, mais aussi 
des robes, épingles à cheveux, ceintures... Ces produits seront complétés cette année par des créations 
pour la maison, des objets de décoration divers, qui mettent en valeur l’étendue du savoir-faire des artisans 
et la richesse des matières premières.    

 
 

L’exposition aura lieu tous les soirs de concours de à partir de 16h30 dans le hall du Grand Théâtre, et à 
partir de 15h pour la soirée des finales. 

 
Voici les noms des artisans qui seront présents et les différents produits artisanaux qu’ils proposeront : 

 

N° 
Enseigne commerciale  

ou association 
Produits proposés Matières premières 

1 TE ORA RAA CRÉATIONS  
Boucles d'oreilles, des 

colliers, quelques sautoirs et 
différents bijoux 

Nacre et perle 

2 HOTUHANI CRÉATION 

Chapeaux et paniers, 
Bracelets, bagues, colliers, 
boucles d'oreilles, Robes 

enfants peintes à la main et 
pāreu teinté local. 

Paeore, coquillages, nacres, 
perles, tissus 

3 CREATIONS KEAVAU 

Coupe papier, porte sac, tiki, 
boucles d'oreilles, pique 

cheveux, porte stylo, 
couteau opinel, rostre 

d'espadon et sculpture en 
bois 

Os et bois 

4 INARAUHEI 
Chapeaux, collier coquillage, 
couronne en fibre et pāreu 

peint local  

Paeore, kere, purau, coquillages, 
tissus  

5 HEIMAMOE.C 
Vêtements, linge de maison, 
des accessoires et objets de 

décoration 

Tissu, paeore, la noix de coco, des 
coquillages et de la fibre naturelle 

6 
TEVAIHAMOEURA ART 

CREATION 
Bijoux traditionnels Fibre, coquillages 

7 ARIKINUICREATIONS Bijoux traditionnels 
Coquillages, oursins, perle, 

nacres, tresse sur niau blanc et 
fibre de coco 

8 PARE PIRAE 
Panier et autre produit en 

pandanus 
Pandanus et fibre locale 

9 

HITI E MOE Produits divers 
Pandanus, coquillages, fibre 

locale, tissu, … 
10 
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 Les partenaires : un soutien essentiel 

 
 

Le Hura Tapairu mobilise chaque année de précieux partenaires dont certains sont présents depuis 
de longues années tandis que d’autres rejoignent l’aventure pour la première fois. 

 
Parmi les partenaires financiers historiques, le Groupe OPT, la Banque de Polynésie, la marque Eau 

Royale, le Service de l’Artisanat Traditionnel et Tahiti Tourisme. Ceux qui ont récemment rejoint l’aventure 
sont Tahiti KDO et la marque Gree Climatiseurs. 

 
Les compagnies aériennes Air Tahiti Nui et Air Tahiti s’engagent une nouvelle fois en offrant aux 

lauréats des billets d’avion dans les îles et à l’international. Une initiative que les groupes ne manquent 
jamais d’apprécier !  

 
La société Magic City récompense également les vainqueurs en offrant des instruments de musique. 
 
Le magasin Ari’i Création offre pour chaque édition des pāreu personnalisés qui seront mis en 

boutique durant les soirées de spectacle.  
 
La société Tahiti Nui Helicopters offre des tours d’hélicoptères qui seront mis en jeu sur Facebook 

chaque semaine de spectacle. 
 
Cela fait maintenant plusieurs années que la Maison de la Culture travaille avec Fenua Ma pour 

équiper ses espaces de corbeilles de tri afin de faire en sorte que le Hura Tapairu soit un évènement 
écoresponsable. 

 
Enfin, les médias sont des partenaires incontournables du Hura Tapairu. Ils participent activement 

à la promotion de l’événement, qu’il s’agisse de captations, d’émissions dédiées, de jeux, de rédactionnel 
ou d’insertions publicitaires. Tous nos remerciements vont à TNTV, Radio 1, Tiare FM et Tahiti Infos. 
 

Par ailleurs, la Maison de la Culture remercie les photographes professionnels pour les clichés qui 
immortalisent l’événement et capturent toute la beauté des spectacles grâce à la finesse de leur regard 
passionné.  

 

 
À tous ceux qui nous font confiance et nous accompagnent pour faire rayonner la 

culture polynésienne, la Maison de la Culture, sous l’égide du Ministère de la Culture, 
adresse ses plus chaleureux remerciements. 
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Informations pratiques : 

 
 
 

Soirées de Concours – 18h30 / Tarifs : 1 500 Fcfp ou 2 500 Fcfp selon la zone 
Du mercredi 23 au samedi 26 novembre 2022 

Et du mercredi 30 novembre au vendredi 2 décembre 2022 
En live streaming : 600 Fcfp 

 
Finales Mehura et Tapairu – 18h30 / Tarifs : 2 000 Fcfp ou 3 000 Fcfp selon la zone 

Samedi 3 décembre 2022 
En live streaming : 800 Fcfp 

 
Gratuit pour les enfants de – de 2 ans, sur demande d’un billet « bébé » 

 
Vente des billets : sur place et en ligne dès le 27 octobre 2022 

sur www.huratapairu.com 
 

Nos horaires de vente : 
Du lundi au jeudi de 8h à 17h 

Le vendredi de 8h à 16h 
Sur place 1 heure avant les spectacles. 

 
 

Au Grand Théâtre de la Maison de la Culture 
 

Les soirs de spectacles : exposition artisanale et culturelle dans le hall. 
Bijouterie en coquillage, tressages, couronnes de fleurs, instruments traditionnels… 

 
 
 
 

Renseignements : 40 544 544 / www.huratapairu.com / www.maisondelaculture.pf 
 

       Maison de la Culture de Tahiti 
 

 

http://www.huratapairu.com/

