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Biographie

La voix du kaneka made in Touho
Jean-Yves Pawoap, c’est d’abord une voix puissante et rauque, 
reconnaissable entre mille. Loin d’en être à ses débuts musicaux, il 
se lance dans les années 1990, avec le groupe «A 7 Jeunes Kanak», 
à Pombéï, une tribu de Touho au Nord Est de la Nouvelle-Calédonie, 
d’où il est originaire. 
Désormais seul représentant de la formation d’origine, le leader 
charismatique porte haut les couleurs de la musique du pays, le 
kaneka. Celui qu’il compose est empreint de l’identité du Nord de la 
grande Terre, avec ses battements cadencé à 2 temps. Il fait la part 
belle aux instruments traditionnels, comme le bambou pilonné ou 
le jepa (battoir en écorce de figuier), tout en demeurant résolument 
ancré dans le temps présent, avec les synthé ou les quelques cuivres 
qui s’invitent ça et là.

Le musicien compose comme il respire et pour l’écriture, c’est sa 
langue maternelle, le cèmuhî, qu’il a choisi. Pour le  chanteur à la 
voix si singulière, la musique est le moyen idéal pour faire passer ses 
messages qui se veulent toujours en rapport avec le pays, que ce soit 
pour dénoncer, décrire ou juste raconter l’évolution de l’île. Le lien 
indéfectible qui relie l’homme kanak à sa terre se fait indéniablement 
sentir dans ses compositions. 

Et c’est peut-être ce qui a réuni Jean-Yves et Marcus Gad, ce respect 
pour la terre, mais aussi l’humilité, un trait commun aux deux artistes.
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https://www.deezer.com/fr/artist/7259220
https://www.musicme.com/A7jk/
http://itunes.apple.com/ca/artist/a7jk/953888955%3Fl%3Dfr


Connexion Avec Marcus Gad

Rien ne prédestinait le jeune 
ambassadeur calédonien du 
reggae roots, blond aux yeux 
bleus, et le charismatique 
chanteur de kaneka, chef 
de tribu, à se rencontrer, et 
pourtant c’est aujourd’hui 
un véritable lien amical 
qui unit les deux hommes, 
réunis par la musique. 
Dans le cadre d’une 
émission musicale à la TV, 
« L’akoustik », on leur demande de préparer 
un morceau ensemble. Ils choisissent « Coton 
Fields », de Creedence Clearwater Revival. Afin 
de faire connaissance et répéter ensemble, 
Marcus, se rend directement à Pombeï chez 
Jean-Yves. 

« La connexion est presque immédiate », se 
remémore Marcus. « Un lien musical très fort, 
spirituel, aussi, se créé alors que sur le papier, 
nous ne semblons rien avoir en commun ». 

La collaboration artistique est un succès : quand 
ils chantent ensemble, les barrières entre 
ethnies tombent, leurs concerts rassemblent 
et mélangent les gens du pays. 

Fort de l’enthousiasme du public, Marcus invite 
Jean-Yves sur l’enregistrement de Chanting 
pour le titre « Kanake », une interprétation 
musicale du mythe fondateur de Téâ Kanaké, 
qui raconte l’histoire de l’origine des Êtres.         
« À travers cette chanson et ce clip, nous avons 
voulu mettre à l’honneur la culture du peuple 
Kanak de la Nouvelle-Calédonie et tout ce 
qu’elle a de Terre, d’Hommes et d’Esprits », 
précise Marcus Gad.

Et il explique : « On n’a pas voulu devenir une 
image d’Epinal du destin commun (…), mais 
force est de constater que parfois, il vaut mieux 
mettre les choses en pratique plutôt que d’en 
parler pendant des heures… » Et c’est ce que 
les deux hommes ont su faire, de manière 
tout à fait naturelle comme le raconte Marcus 
Gad, « Jean-Yves nous a ouvert lui-même les 
portes de sa tribu, parce qu’il a compris que  
se rencontrer ce n’est pas forcément courber 
l’échine, qu’on peut créer à deux, sur un pied 
d’égalité et montrer aux autres la voie du vivre 
ensemble (…) La musique ouvre réellement les 
portes lorsqu’on arrive avec des projets et un 
esprit de partage. »  
(Propos recueillis par Claire Thiebaut)

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DewnfeEotz5w


Au-delà du Pacifique

Le partage se poursuit hors de l’île océanienne 
puisque Marcus Gad, déjà bien implanté en France, 

a décidé d’inviter Jean-Yves pour partager la scène 
sur quelques dates de sa tournée européenne 2018.

Si le chanteur kanak a écumé les scènes locales, du 
Nord au Sud en passant par les Îles, et a représenté la 

Nouvelle-Calédonie à Guam en 2016 au Festival des Arts 
du Pacifique, c’est la première fois qu’il fera résonner sa  
puissante voix en Europe. 

Contact

    Les Dates
07.07.18 Thiers (63) / Pamparina

21.07.18 Pfaffikon (CH) / Reeds Festival
21.07.18 Tarare (69) / Maquis’art 

27.07.18 Brescia (IT) / Rockerellando
28.07.18 Bagnols sur cèze (30) / Bagnols Reggae Festival

03.08.18 Munich / Reggae Jam
10.08.18 Fraisans (39) / No Logo

Une belle occasion pour lui de faire connaître la Nouvelle-Calédonie ainsi que la 
culture kanak.

Ugo Frezal 
gadda.vibrations@gmail.com

06 32 27 34 33


