
 

4ème édition du concert Tu’iro’o 
 

HOMMAGE à  

Esther TEFANA 
 

- To’atā - vendredi 29 avril 2022, à 19h30 - 
 
  

Esther TEFANA - Merci à la famille TEFANA pour la mise à disposition de photographies 



 

 

 

 

 

Historique 

 
Sous l’impulsion du Ministre de la Culture, Heremoana 

MAAMAATUAIAHUTAPU, Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture a organisé le 
premier concert Tu’iro’o sur To’atā en septembre 2019. Un concert d’envergure sur la 
scène la plus prestigieuse du Fenua, et un projet né d’un regret pour le Ministre : si les 
artistes internationaux se succèdent en concert dans cet espace de plus de 3.000 
places, les artistes polynésiens de renom n’y ont pas accès si facilement. 

 
Faire face aux coûts de la salle n’est pas le seul enjeu car au-delà, c’est tout un 

événement qu’il faut porter : organiser la billetterie, la communication, l’accueil et le 
placement en salle, ou encore payer l’orchestre… un challenge que peu de nos étoiles 
locales peuvent relever seuls. 

 
C’est ainsi que les concerts Tu’iro’o sont nés : ils proposent au grand public un 

rendez-vous annuel, porté par la Maison de la Culture afin d’« offrir » la scène de 
To’atā à nos artistes, qui ont écrit les plus belles pages de l’histoire de la musique 
polynésienne, notamment par leur engagement, leurs voix inoubliables, et bien 
entendu tous leurs succès. 

 

 

 

 
  



 

 

Les premières éditions 

La 1ère édition avait mis à l’honneur les belles voix féminines des années 80-90, 
avec une sélection de choix : Maire TAVAEARII, Maruia, Élise TAHUA et bien sûr les 
Tefafano Sisters. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la seconde édition, c’est avec Kaloo GOODING, Reia POROI et Antoine 
ARAKINO que nous avons rendu un bel hommage à deux artistes incontournables de 
la musique polynésienne : Barthélémy et Coco MAMATUI. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
L’année dernière, pour la troisième édition de ce magnifique concert toujours 

rempli d’émotions, Taloo SAINT-VAL, Guillaume MATARERE, Reva JUVENTIN, Nohorai 
TEMAIANA, Raumata TETUANUI et Teiho TETOOFA ont rendu un merveilleux 
hommage à Bobby HOLCOMB en chantant ses plus beaux succès. 

 

 

 

 

 
 

 

Tu’iro’o 2019 - Photo TFTN 

Tu’iro’o 2020 - Photo TFTN 

Tu’iro’o 2021 - Photo TFTN 



 

 

Pour cette nouvelle édition, 

un hommage vibrant sera 

rendu à la Diva de la chanson 

polynésienne : Madame 

Esther TEFANA. 
  
Si cette grande dame de la chanson symbolise la joie de vivre du “Tahiti belle 

époque” et le charme polynésien, Esther TEFANA était aussi une ambassadrice du 
Fenua et un pilier du droit des femmes. Autant de raison pour lui rendre le plus beau 
des hommages et la célébrer lors de cette 4ème édition du concert Tu’iro’o. 

 

 

 

 

  

Photo : Famille TEFANA 



 

 

Esther TEFANA, 

notre diva polynésienne ! 
 

 
Elle avait pour idole Dean MARTIN et Andy WILLIAMS, Nat King COLE, Jean 

SABLON ou Jacqueline FRANÇOIS. Elle a rencontré Sammy DAVIS Jr, Line RENAUD, Tom 
JONES... Esther TEFANA, qui a partagé sa vie entre un amour total de la musique et la 
promotion du fenua, incarne l’une des plus belles voix de la belle époque avec Mila et 
Loma, Irma PRINCE, Gabilou, Marie MARITERANGI, Emma TERANGI, Bimbo, Charley 
MAUU, Henriette WINKLER, Poline, Alec SALMON, puis Patrick NOBLE et tant 
d’autres... 

 
Notre diva polynésienne aura voyagé 

partout dans le monde, offrant une magnifique 
image de Tahiti et des îles, une sensibilité et un 
charme que chacun gardera dans son cœur. 

 
Née dans une famille de musiciens, 

Esther sera bercée, dès son plus jeune âge, par 
les envolées de l’accordéon de son papa, Ladis 
TEFANA, dit « Papillon ».  

 
Elle enregistre son premier 33 tours, « 

Anu Anu » et sa première chanson, no To’u nei 
Tino en 1964, chez Philippe LAW, dit « Filo », à 
l’âge de 15 ans et demi... puis chez Gaston 
GUILBERT. À 20 ans, elle se produit sur la scène 
du Moana Nui, avec les « Super Boys », et au 
Matavai, avec les célèbres Barefoot Boys. Elle 
travaille encore avec les studios Viking 
Production puis avec le studio Petiot. 

 
Durant ses quarante ans de carrière, Esther Tefana réalise 27 albums dont les 

14 derniers auprès du label Océane Production d’Éric LAROCHE, qu’elle appréciait 
particulièrement. 

 

  Source : Tahiti Presse / Hiro’a 

Photo : Famille TEFANA 



 

Une musique éternelle 

chantée par des artistes de 

tous les âges 
 

 
Pour cette 4ème édition, plusieurs générations d’artistes tous élevés au son des 

mélodies d’Esther TEFANA interpréteront et accompagneront les plus grands succès 
de la diva.  
 
Pléthore d’artistes pour la Diva polynésienne 
 

Il n’a pas été simple pour les organisateurs de choisir les voix qui allaient rendre 
hommage à la diva. Côté masculin, Teiva LC, Andy TUPAIA, Peterson COWAN et Loïc 
TEHAEURA partageront leur expérience des grandes scènes. Ils représenteront 
également tous les grands chanteurs ayant évolué auprès de la diva, dans des duos 
inoubliables. Côté féminin, ce seront Élise TAHUA, Maire ARAI, Sabrina LAUGHLIN et 
Teura TAPUTUARAI qui auront la chance et le plaisir de chanter « la belle époque ».  

 
Deux musiciens d’exception ont également été invités à rejoindre cette 

distribution inédite : Michel POROI à la guitare et Maruarii ATENI au ΄ukulele. 
S’ajoutent à cette remarquable distribution deux choristes du Conservatoire : Heiarii 
BOOSIE et Marita GILMORE. 
 

En solo mais aussi en trio ou quatuor, les artistes vont faire vibrer le public de 
To’atā le temps d’une soirée mémorable. Ce concert permettra également de revoir 
des images inédites d’Esther. « En effet, nous avons beaucoup de chance, la famille 
nous a fourni de nombreuses photos que nous allons diffuser le soir du concert. C’est 
une plongée dans nos souvenirs. Il y a quelques pépites, des photos de concert, mais 
aussi des photos en studio » annonce Peterson COWAN. 

 
 

  



 

 
 

L’orchestre symphonique du Conservatoire sous la baguette de Frédéric ROSSONI 
 

 
Cette édition spéciale accueillera pour la première fois l’orchestre symphonique 

du Conservatoire. Cette formation, prestigieuse, compte en moyenne une 
cinquantaine de musiciens et est composée d’élèves de haut niveau de 
l’établissement, de professeurs et de musiciens confirmés qui la renforce. 

 

 
 
Son Maestro, Frédéric ROSSONI, a effectué un travail spécial de réécriture 

mélodique des chansons, correspondant au ton de voix des artistes engagés. Une fois 
ce travail réalisé, les chanteurs ont été progressivement invités à une série de 
répétitions au conservatoire, alors que l’orchestre répétait depuis le mois de 
septembre dernier. 

 
Frédéric ROSSONI a déjà accompagné Esther TEFANA au Grand théâtre à 

l’occasion des concerts « Belle époque ». Il la retrouvera avec émotion et lui rendra 
hommage le vendredi 29 avril prochain en dirigeant une vingtaine de ses plus belles 
chansons, incluant également quelques airs célèbres de la BELLE EPOQUE et de 
superbes interludes signés Michel POROI. 

 
Les danseuses et danseurs du Conservatoire Artistique nous feront également 

l’honneur de monter sur scène pour accompagner chanteurs et musiciens. 
 
  

Frédéric ROSSONI - Photo : C. MOLINIER 



 

 
 
Peterson Cowan à la direction artistique 
 
 

Lors de ce grand concert, le "ténor tahitien" Peterson Cowan, a également été 
chargé d'apporter sa touche artistique. Habitué des grands-rendez-vous et des 
grandes scènes, le professeur de chant lyrique du Conservatoire a souhaité que le 
public puisse entendre et réentendre la voix et les images de la diva qui seront projetés 
sur les grands écrans entourant la scène de To’atā. À son initiative également, la 
proche famille de la chanteuse apportera son témoignage et ses anecdotes et ainsi, un 
supplément de lumière sur la vie d’Esther. 

 
 
Enfin, Peterson Cowan a mené 

un travail de fond avec les chanteurs 
et les artistes engagés dans ce 
concert, ainsi qu’avec le maestro, 
notamment pour établir un ordre 
dans le déroulé du spectacle, chaque 
chanson représentant un moment 
particulier de la vie d’Esther. 

 
Très attendu, cet hommage à 

Esther Tefana honore également tous 
les artistes qui ont chanté le Fenua et 
qui, ce faisant, ont forgé son identité 
culturelle profonde et touchante. 
 

 

 
 

 
 
 

 
Petit aperçu des morceaux prévus : une sélection de choix ! 
 
Mon cœur est un violon - Reviens - Chacun son bonheur - Motu One 
Haera Mai Na - Fare Niau E ... et beaucoup d’autres titres ! 
 
Au total, plus de 20 morceaux seront interprétés ! 
 

 

  

Peterson COWAN - Photo FB 



 

 

Informations pratiques : 
 

4ème édition du Concert Tu’iro’o vendredi 29 avril 2022, 19h30 
à To'atā. 

 

ESTHER TEFANA CHANTÉE PAR 
Teiva LC 

Maire ARAI 
Loïc TAHAEURA 

Sabrina LAUGHLIN 
Andy TUPAIA 
Élise TAHUA 

Teura TAPUTUARAI 
et Peterson COWAN 

 
Avec Michel POROI, Maruarii ATENI 

et l’orchestre symphonique du Conservatoire Artistique de Polynésie française 
Chef d’orchestre : Frédéric ROSSONI 

 
Billetterie : 

Zone 1 : 2 500 Fcfp 
Zone 2 : 2 000 Fcfp 
Zone 3 : 1 500 Fcfp 

Tarif PMR : 1 000 Fcfp - Tarif accompagnateur PMR : 1 500 Fcfp 
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans (sur présentation d’un billet bébé) 

 
-15% sur présentation de la carte BIG CE (sur place uniquement) 

 
En vente sur place au guichet unique de la Maison de la Culture 

et en ligne sur https://billetterie.maisondelaculture.pf/ 
 
 

Renseignements : 40 544 544 / FB : Maison de la Culture de Tahiti 
www.maisondelaculture.pf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://billetterie.maisondelaculture.pf/
http://www.maisondelaculture.pf/

