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REGLES ET REGLEMENTS DE LA ‘ORI TAHITI NUI SOLO COMPETITION – 2015 
Contact : tumata.robinson@mail.pf or manouche@mail.pf  

 

La ‘ORI TAHITI NUI SOLO COMPETITION – 2015 est ouverte aux danseurs individuels pour concourir les 
samedi  28/11 (Jeunes ou Tama) et dimanche 29/11 (Adultes ou ‘Arioi) en matinée dans les catégories 
suivantes : 

S1 Les catégories de la compétition: 
Division Jeune ou Tama, Garçons ou Tamaroa & Filles ou Tamahine: 
‘Aiu   6 à 8 ans 
Tamaiti  9 à 11 ans 
Taure’a  12 à 15 ans 
Division Adulte ou ‘Arioi , Hommes ou Tane & Femmes ou Vahine: 
Toa  16 à 21 ans   
‘Aito  22 à 27 ans 
Hiva  28 à 35 ans 
Feti’a  36 à 45 ans 

S2 Le droit d’entrée dans la compétition est de 2 500 F CFP pour concourir dans une des catégories. 

S3 L’inscription à la compétition doit être effectuée avant/ou le 15 novembre 2015. Les formulaires 
 d’inscription doivent être signés par les solistes majeurs et par un des parents des solistes mineurs. 

S4 L’enregistrement et l’accès à la compétition de la catégorie Jeune ou Tama est de 7h à 8h30 le 
samedi 28 novembre. La compétition débute à 9h. La remise des prix a lieu après la finale. 

S4.1 L’enregistrement et l’accès à la compétition de la catégorie Adulte ou ‘Arioi est de 7h à 8h30 le 
dimanche 29 novembre. La compétition débute à 9h. 

S5 Le protocole de la compétition: il y a concours avec un minimum de 3 concurrents par catégorie.  
Une catégorie avec 3 concurrents participe intégralement aux demi-finales et aux finales. 

S5.1 Les sélectives, les demi-finales et les finales présentent des séries de 3 à 4 concurrents. Dans 
chaque catégorie, la moitié de l’effectif participe aux demi-finales. A l’issue des demi-finales, les 3, 
4, 6 ou 8 meilleurs concurrents de chaque catégorie participent aux finales. La remise des prix a lieu 
après les finales. 

S5.2 Les primés des catégories Toa, ‘Aito, Hiva, Feti’a de la division Adulte ou ‘Arioi  participent au Grand 
Prix de la ‘ORI TAHITI NUI SOLO COMPETITION – 2015 lors du dîner de gala du dimanche soir. 
Les primés par genre (Vahine / Tane) concourent lors d’un passage individuel qui permet au jury de 
désigner les Grands Prix ‘Arioi Vahine et ’Arioi Tane.  
Une cérémonie de remise des prix récompense les Grands Prix ‘Arioi Vahine et ’Arioi Tane. 

S6 La musique de la compétition:  
l’organisation prépare une sélection de compositions musicales de percussions traditionnelles ou 
pehe pour la compétition. Leur durée est de 1’30 pour la division Jeune ou Tama et de 2’ pour la 
division Adulte ou ‘Arioi. 
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S6.1 Pour les éliminatoires la musique est restituée par un enregistrement audio.  
L’orchestre de ‘ORI TAHITI NUI SOLO COMPETITION joue en live pour les finales et les Grands Prix.  

S7  Les tenues de la compétition: 

S7.1 Les éléments de parure de la compétition: 
les parures du ‘ORI TAHITI NUI SOLO COMPETITION sont exclusivement réalisées à partir de 
végétaux (feuillages, drupes et fleurs) FRAIS.  
L’ornement de tête (couronne, diadème, coiffe, bouquets divers sur piques, bandeau d’oreille à 
oreille ou partiel, tour de chignon ou de queue de cheval,…) est obligatoire. 
La parure de cou assortie à l’ornement de tête est encouragée : les couronnes s’arrêtent au 
nombril. 
Les ornements de chevilles, poignets, bras, assortis à l’ornement de tête sont autorisés. 
Les ceintures, cuissardes et jambières sont strictement interdites. 

S7.2 Le costume de danseuse de la compétition: 
est composé d’un pareu et un tape’a titi en tissu uni, en coton, faraoti ou tergal.  
Le tape’a titi peut être habillé ou constitué de végétal frais assorti à l’ornement de tête et de cou. 
Le pareu est un rectangle de tissu ourlé, noué simplement aux hanches, non ceinturé et à hauteur 
des genoux. L’attache « boudin » est interdite. 

S7.3 Le costume de danseur de la compétition: 
est un pareu ta’amu tihere en tissu uni, en coton, faraoti ou tergal. Le maro est interdit. 

S7.4 La chute d’un élément du costume est pénalisée. 

S8 Le jury et les critères de jugement de la compétition: 
le jury de la compétition compte 4 à 6 personnalités du ‘ori tahiti. Chaque membre du jury 
représente une seule voix délibérative, en cas de litige la voix du président  ou de la présidente 
compte double. Le jury est souverain et ses décisions sont irrévocables. 
Les membres du jury notent les prestations des solistes selon les critères suivants : Costume, 
Chorégraphie, Technique, Maîtrise rythmique, Expression artistique. 

S9 Les pénalités de la compétition:  
les concurrents de la ‘ORI TAHITI NUI SOLO COMPETITION – 2015 s’engagent à prendre 
connaissance et respecter les Règles et Règlements du concours. 
Chaque infraction constatée sera sanctionnée d’une pénalité de 10 points retirée du score final. 

S10 Les comportements contraires à l’esprit sportif: 
les concurrents manifestant, lors de la compétition, des comportements contraires à l’esprit sportif 
seront immédiatement disqualifiés. 
Les comportements contraires à l’esprit sportif manifestés à l’annonce des résultats de la 
compétition, disqualifieront leurs auteurs pour les ‘ORI TAHITI NUI COMPETITIONS ultérieures. 


