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K’fé concert Oazik’s : Wi-Fi Konnexion, Jah-K, 

Black Pearl et la Cie Posuë 
 
L’ADCK centre culturel Tjibaou et la province des îles Loyauté vous informe que suite aux évènements dramatiques qui 

se sont déroulés à Maré, l’Escale en pays Nengoné prévue le samedi 20 août a été annulée. Nous vous invitons 
cependant à prendre part au K’fé Concert Oazik’s qui se déroulera de 14h à 17h. 

 
Pour un moment de détente et de partage, venez apprécier le meilleur de nos artistes locaux. En partenariat 
avec le Café Musiques Le Mouv’, le centre culturel Tjibaou organise dans ses espaces ses K’Fé concert 
Oazik’s regroupant trois groupes de musique calédoniens : Wi-Fi Konnexion, Jah-K et  Black Pearl. 
Afin de découvrir les nouveaux talents danseurs du territoire, des cartes blanches sont distribuées à la 
Compagnie Posuë qui proposera ses créations danse avec ses nouvelles étoiles montantes de la danse.  
 
Oazik’s c’est aussi un après midi au cours duquel est organisé Kultur’Box avec de nombreux stands 
d’échanges, de vente ou de rachat d’objets culturels, d’ouvrages ou de collections. Vous souhaitez réserver un 
stand ? Contactez Laura Prouchandy au 74 06 80. 
 
Tarif : 500 F – Gratuit pour les moins de 18 ans, plus de 65 ans, ou les titulaires de cartes d’étudiants, d’apprentis, de demandeurs d’emploi ou d’Aide 
Médicale Gratuite (type A). 
 
Découvrez ci-dessous la présentation des artistes qui se produiront :  
 
Programme musical et dansé du samedi 20 Août 2011 dès 14h : 
 
14h00 – 14h15 : Carte blanche Posuë. 
14h25 – 15h10 : Wi-Fi Konnexion. 
15h20 -16h05 : Jah-K. 
16h15 -17h00 : Black Pearl. 
 

  



K’fé concert Oazik’s 
Wi-Fi Konnexion, Jah-K, Black Pearl et Posuë  
De 14h à 17h, Terrasse Pérui du centre culturel Tjibaou 
 
 
 

Carte blanche à la compagnie Posuë 
De 14h à 14h15 : danse hip hop 
Lauréat Emergence 2010 
Créée en décembre 2008 à Nouméa par Soufiane Karim, qui en assure la direction 
artistique et pédagogique, la compagnie-école Posuë se destine à la formation des 
danseurs-interprètes par et pour la création d’œuvres chorégraphiques et leur diffusion 
aux publics. Inspirée par la culture du Pacifique, elle puise ses bases dans la culture hip 
hop et les valeurs qui la fondent. Très remarquée lors de ses représentations, la 
compagnie est déjà l’auteur de plusieurs chorégraphies qu’elle a présentées en 
Nouvelle-Calédonie, en France Métropolitaine, au Vanuatu et plus récemment en 
Nouvelle-Zélande. Pour Oazik’s, carte blanche a été donnée à Soufiane pour nous faire 
découvrir les nouveaux talents hip-hop du pays. 

© Eric Dell’Erba 
 

 
 
Wi-Fi Konnexion 

De 14h25 à 15h10 : groove kanak 
Wi-Fi Konnexion est un des groupes calédoniens en pleine ascension 
musicale. Mêlant soul, rap, reggae, kaneka, ska ou encore groove, Wi-
Fi Konnexion nous guide au travers de ses musiques vers ses origines 
et sa culture, vers sa passion pour la musique. Avec la fougue propre 
à leur jeunesse, le désir de réussir et de perdurer, le groupe manifeste  
un enthousiasme sans pareil qui a a fait sensation en mai de cette 
année lors du Tremplin musical organisé par le Dock socioculturel de 
Païta. Grâce aux studios Scarabée chez qui ils préparent actuellement 
l’enregistrement de leur prochain album prévu pour septembre 2011, 

et Senseidosh, président de leur association, Wi-Fi Konnexion nous propose aujourd’hui ses propres 
compositions aux influences diverses. Venez découvrir Sash, Nakyz, Wiwi, Dosh, Waz, Alen, Axel, Olwe et 
Ynels et laissez-vous emporter vers des moments d’insouciance, d’évasion et de sincérité.  
 

Jah-K 
De 15h20 à 16h05 : reggae  
Onze années de scènes et de jam sessions à travers le pays ont fait du 
groupe un allié majeur pour l’art vivant calédonien et la transmission des 
idéaux et des valeurs kanak. Jah-K a toujours su véhiculer son style 
reggae mêlant le roots et le kaneka. Son single sorti en 2004 et 
regroupant quatre titres live ainsi que deux titres inédits captés à Tiakan 
à Poindimié par Fabrice Bougeard (« Kanaky by bus », titre inspiré de 
« Babylone by bus » de Bob Marley & The Wailers), en est une parfaite 
représentation. A une carrière glorieuse, s’ajoutent les prestations sur les 
scènes les plus prestigieuses de Nouméa, notamment lors du festival 
Megamiouz où se sont mesurés les plus grands tels que Toots & The Maytals, Burning Spear, SOJA, I Jah 
Man ou encore U-Roy. Fort de ces belles bouffées de vibrations yardies, Jah-K opte enfin pour la sortie de 
son premier album, X Sentiments, album symbole d’une ascension affirmée, d’un style imposé et apprécié. 
Né en 1997, le groupe est guidé par la dynamique des quartiers populaires de Nouméa tels que Rivière-
Salée, Magenta ou Montravel et exprime en musique ce qui les unit au fil des instants partagés, des années 
de reconnaissance musicale. Ils évoquent ainsi la cupidité, les tracas, la rébellion mais aussi l’amour, le 
partage, les confessions, l’équilibre. Malgré les années, le groupe reste soudé autour d’un noyau principal 
composé des frères Vama : Jean-Paul alias « Jahka » à la batterie et au chant, Vincent alias « Kaly », et Albert 
surnommé « Aly ». 



Black Pearl 
De 16h15 à 17h00: groove kanak 
Black Pearl, groupe calédonien atypique,  débute sa carrière en 
2005. Dès lors, il s’ensuit des moments d’échanges intenses et 
une qualité artistique de plus en plus reconnue à mesure que le 
groupe s’implante sur les scènes calédoniennes. C’est à 
Nouville que l’histoire a commencé. L’histoire de musiciens, 
Seredridr ou encore Gulianod, qui trouvèrent en la musique le 
moyen d’exprimer leur savoir-faire et leur passion. Outre la 
volonté de promouvoir la culture au travers de la musique, 
Black Pearl est issu d’un souhait d’encadrement de la jeunesse : 
les guider, les aider, leur apporter les moyens dont ils ont 
besoin pour assurer leur avenir. Le groupe est aujourd’hui 
composé des musiciens Gaël Taval (guitare basse), Alexandre 
Bob (batterie), Pothin Ureguei (guitare), Antoine Watha (clavier), 
des chanteurs Marcel Ureguei, Germaine Watha, Pothin 
Ureguei, Robert Guathoti) et aux chœurs, Geneline, Henriette 
et Henry. Un style, des voix. A consommer sans modération ! 
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