
Cinéastes et musiciens du monde se mêlent aux artistes calédoniens lors d’évènements tels que
le Festival de la Foa ou encore la Fête de la Musique. Mais la culture en Nouvelle-Calédonie ne
s’arrête pas là : elle s'étend sur divers domaines et s’ouvre à tous.

Se divertir et se cultiver 
en Nouvelle-Calédonie

Jeudi 8 
avril

2021

Article écrit exclusivement pour Choose New Caledonia

Les amoureux de la culture peuvent remplir leur calendrier de divers
évènements en habitant en Nouvelle-Calédonie. Musique, cinéma, littérature,
art et traditions locales, les occasions ne manquent pas pour se divertir tout en
se cultivant.

Les rendez-vous immanquables de la culture

Célébrer les richesses locales
La Nouvelle-Calédonie possède de nombreuses richesses
culturelles locales, et celles-ci sont immanquablement célébrées
d’année en année. La Fête du Lagon sur l’île d’Ouvéa met à
l’honneur le patrimoine marin, les produits de la mer, les
activités nautiques de l’archipel et sensibilise le public à
l’importance de leur préservation.
D’autres fêtes très traditionnelles et locales peuvent être
trouvées sur le territoire. Par exemple, la Fête traditionnelle de
la tribu de Luecila, dans le district du Wetr à Lifou.
Démonstrations de danses, expositions artisanales, activités
nautiques, concours de tressage, élection de Miss Luécila… On
y trouve même un bougna géant et une énorme omelette à
déguster !

Découvrez plus profondément l’Océanie à travers ses auteurs et les ouvrages
inspirés de la région durant le Salon international du Livre océanien (SILO). Se
déroulant depuis 2003 en Nouvelle-Calédonie, à Poindimié ou à Nouméa, il
s’ouvre à de nombreux invités internationaux liés au monde de la littérature.

D’autres rendez-vous immanquables pour les Calédoniens : la Nuit des musées,
ouvrant gratuitement les portes aux musées durant les heures sombres ; un été
au cinéma, lorsque le 7ème art s’invite sur les places des villages ou sur la plage,
en grand écran ; et la quinzaine du hip-hop, où slameurs, rappeurs, djs,
danseurs et graffeurs sont au centre de l’attention. Deux semaines qui font
vibrer toute la Nouvelle-Calédonie au rythme du hip-hop, de Nouméa à Lifou,
en passant parYaté, Bourail, La Foa et leurs agglomérations.


