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NOTE D'INTENTION
Les Tahiti Music Awards 2014 récompensent ceux qui ont fait l'actualité musicale de l'année en Polynésie
Française. La cérémonie a lieu le 21 novembre 2014, place To'ata, à Papeete. Les lauréats sont élus par le public.
Cette récompense s'inscrit dans la durée et a lieu une fois par an. Les Tahiti Music Awards sont également un
tremplin, permettant aux lauréats des catégories principales de se produire en France lors d'un grand concert en
avril 2015, devant des professionnels de la musique, maisons de disques ou encore journalistes.

SOMMAIRE
2. NOTE D'INTENTION
3. L'EVENEMENT
4. LA GUEST : KAT DELUNA
5 et 6. LES CATEGORIES

CONTACTS :
Séréna F. CARLTER
Coproductrice
KEN CARLTER
+33 (0)669 727 869
kencarltermusic@gmail.com

Alice MERET
Responsable Pole événementiel & Partenariats

RPP
(+689) 40 47 52 71
alice@media-polynesie.pf

2

Tous droits réservés Ken Carlter - 2014

L'ÉVÉNEMENT MUSICAL DE L'ANNÉE
Élaboré depuis plusieurs mois, les Tahiti Music Awards prennent enfin vie et réuniront ce qui se fait
de mieux musicalement en Polynésie. Les objectifs de cette récompense sont les suivants :
- Valoriser les artistes musicaux locaux grâce à une récompense de prestige
- Donner aux artistes une soirée par an où ils sont au centre des attentions, avec un(e) parrain/marraine de
renommée pour les accompagner
- Motiver les artistes du Fenua à créer, avec des Awards récompensant la création (clip de l'année, chanson,..)
- Laisser le public choisir ses artistes et mieux connaître les tendances
- Créer un label qualité local pour une meilleure exportation à l'international, avec un concert tremplin en France
pour les Lauréats (des catégories Artiste Masculin, Artiste Féminine, Groupe, DJ et Révélation)
La soirée est produite par NRJ Tahiti et Ken Carlter, en collaboration avec Air Tahiti Nui et Polynésie 1ère.

TAHITI AU RYTHME DE LA MUSIQUE
Durant un peu plus d'un mois, la Polynésie va vivre au rythme de la musique. Les artistes qui font l'actualité
musicale peuvent s'inscrire depuis quelques jours pour être éligible dans plusieurs catégories. Les inscriptions ont
lieu jusqu'à lundi 20 octobre à minuit. Le dossier est à télécharger sur le site de NRJ sur ce lien :
http://www.nrj.pf/TAHITI-MUSIC-AWARDS-2014_a400.html
Et à renvoyer au mail suivant : kencarltermusic@gmail.com
L'annonce des pré-nominés se fera le mercredi 22 octobre avec l'ouverture du vote du public jusqu'au 1er novembre
(minuit).
L'annonce des 4 nominés par catégorie se fera le lundi 3 novembre avec l'ouverture du vote du public jusqu'au 18
novembre (minuit).
Les votes se font sur le site internet de NRJ Tahiti et par SMS.

UNE SOIREE EXCEPTIONNELLE
Les TMA 2014 auront lieu le vendredi 21 Novembre à 19h, place To'ata à Papeete, avec + de 3 heures de show !
1ère partie : Cérémonie des récompenses avec annonce des résultats et prestations live des Lauréats
2ème partie : Le concert exceptionnel de la guest star Kat Deluna
3ème partie : Showcase du DJ de l'année qui transformera To'ata en un immense dancefloor
Un spectacle grand public à pas maner ! Tarifs : 2000 fcp à 3500 fcp en pré-vente, 2500 fcp à 4000 fcp le soirmême. Il y a également 60 places VIP en vente à 8000 fcp permettant de rencontrer Kat Deluna. Places en vente
chez Bose by Ivea (Centre Vaima, tel : 40 54 27 27) et à La Dépêche (Carrefour Fautaua, Service Petites Annonces,
tél : 40 47 52 32)

LE CONCERT TREMPLIN EN FRANCE : TAHITI AMBASSADORS 2015
En plus de leur award, les lauréats des catégories Artiste Masculin, Artiste Féminine, Groupe, DJ et Révélation
remportent un billet d'avion + 5 nuits d'hôtels pour se produire sur scène lors d'un concert tremplin organisé par
Ken Carlter, le TAHITI AMBASSADORS 2015, dans une salle prestigieuse à Paris, devant les maisons de disque,
des journalistes, des tourneurs, et le public français. Si un lauréat ne peut ou ne souhaite pas se rendre à ce concert,
il gardera son award mais devra laisser sa participation au 2ème de la catégorie. Le concert aura lieu en avril 2015.
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LA GUEST STAR : KAT DELUNA
Pour cette 1ère édition, les TMA 2014 sortent le grand jeu avec une invitée de marque : la superstar américaine Kat
Deluna ! Cette jeune chanteuse pop de 26 ans à la carrière exemplaire est célèbre dans le monde pour ses tubes Run
The Show, Whine Up ou Push Push. Elle a collaboré avec les plus grands (Akon, Red One, Florida).
Quelques chiffres :
1,3 Millions de Fans sur Facebook, 219 000 followers sur Twitter
+ de 150 millions de vues sur sa chaîne Youtube
Performeuse de talent habituée à faire le show sur les plus grandes scènes, elle est la marraine idéale pour soutenir
les artistes locaux. Elle donnera un concert exceptionnel après la remise des récompenses. 60 places VIP sont en
vente pour rencontrer la star.
Liens de ses clips les plus célèbres :
Run The Show : https://www.youtube.com/watch?v=fhsHOlliExk
Whine Up : https://www.youtube.com/watch?v=jcMXZjYqIog
Push Push : https://www.youtube.com/watch?v=eNFaIij6AlU
Part O'Clock : https://www.youtube.com/watch?v=wCuM5mSu6EI
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LES CATEGORIES (1/2)
QUI SERONT LES ÉLUS DU PUBLIC ?
CHANSON DE L'ANNEE
Quel est le tube de l'année 2014 en Polynésie ? Celui qui restera dans les mémoires, et qui a fait chavirer le
coeur du public ? La réponse est dans cette catégorie.
Éligibilité : La chanson doit être une création d'un artiste ou groupe polynésien. Pas de restrictions de genre
musical ou de langue.

ARTISTE MASCULIN DE L'ANNEE
Quel artiste masculin a fait vibrer le public et marqué d'une empreinte indélébile l'année 2014 ?
Éligibilité : L'artiste doit faire parti du paysage musical polynésien. Dans l'année de la cérémonie, il doit avoir au
minimum une chanson (création) exploitée en radio, un clip en TV, ou s'être produit sur scène en Polynésie
Française. Pas de restrictions d'âge, ni pour le genre musical ou les langues.

ARTISTE FEMININE DE L'ANNEE
Quelle artiste féminine a passionné les polynésiens et éclaboussé de son talent l'année 2014 ?
Éligibilité: Pareil que pour ''Artiste Masculin''..

GROUPE DE L'ANNEE
Quel groupe musical a fait vibrer les foules comme personne en 2014 ?
Éligibilité : Les mêmes que pour ''Artiste Masculin'' et ''Artiste Féminine''.

DJ DE L'ANNEE
Quel DJ a fait vibrer les dancefloors et marqué les esprits en 2014 ?
Éligibilité : L'artiste doit faire parti du paysage musical polynésien. Dans l'année de la cérémonie, il doit s'être
produit sur scène ou en club en Polynésie Française. Pas de restrictions d'âge, ni pour le genre musical ou les
langues.
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LES CATEGORIES (2/2)
REVELATION DE L'ANNEE
Quel artiste musical, encore méconnu il y a peu, s'est révélé au grand public cette année ?
Éligibilité : Mêmes conditions que pour ''Artiste Masculin'', ''Artiste Féminine'' et ''Groupe''.

CLIP DE L'ANNEE
Quelle vidéo a procuré le plus d'émotion au spectateur ? Quel clip a donné l'envie de voir l'artiste en live et de
devenir fan de sa musique ?
Éligibilité : La vidéo doit mettre en image la création d'un artiste ou groupe polynésien. Elle doit avoir été
exploitée à la TV ou sur internet. Pas de restrictions pour le genre musical, la durée du métrage et les langues.

STAR DES RESEAUX SOCIAUX
Quel artiste musical a été le plus attractif et créatif sur les réseaux sociaux ? Quel est celui ou celle qui brille
autant pour sa musique que pour son talent de communication ?
Award inédit : La Polynésie Française étant isolée géographiquement, les réseaux sociaux sont plus que partout
ailleurs indispensables afin de rayonner à l'international. La ''Star des réseaux sociaux'' est un prix pour motiver les
artistes à se servir, à bon escient, de ces outils modernes de communication .

IDOLE INTERNATIONALE
Quelle est la star musicale ou le groupe dans le monde qui a fait vibrer les polynésiens cette année ? Qui donne
à certains l'envie de se lancer dans une carrière musicale, voir même de voyager ? Qui est cette ''idole
internationale'' ?
Award inédit : L'Award sera remis par l'organisation dans les mois suivants la cérémonie à l'artiste
national/international élu par le public (ou à son producteur/manager/ maison de disque).

TAHITI MUSIC AWARD D'HONNEUR
Quel artiste polynésien a marqué plusieurs générations et donné le goût de la musique aux jeunes musiciens
d'aujourd'hui ?
Award spécial : Créé pour garder le lien avec les tauliers, ceux qui ont fait l'histoire de la musique en Polynésie.

6

Tous droits réservés Ken Carlter - 2014

