
Le groupe Aloha Tahiti Show fait le spectacle
pour tres 2:50 invités de la Saint Sylvestre

Minuit ! Les Angylois et An-
gyloises viennent de basculer
tout comme 6ô millions de
Françâis de 2017 à 2018. Pour

cette soirêe de la Saint Syl-
vestre, la municipalité avait
souhâité offrir à sa populalion
un voyage dans.les îles du Pa-
cilique s invitant le $oupe ta-
hitien nAloha Tahiti Show'.

Ces huit ariistes prolession:
nels emmenés par leur leadei
Térii Taputu ont pendant une
heure et demie embarqué les

250 personnes prêsentes en

Polynésie. L'accueil s'esi fait
comme Ia ÿadition le veut à
Tahiti par l'offrande de collier
en tleurs à chaque invité qui
passaient le seuil de la porte
de la salle polyvalente : «C'est

une tradition chez nous " dil
Térii Tapuiu, «c'est pout sou-
haiter ta bienvenue aux nou-
veaux arrivant."

Le speciacle proposé par
Térii ei sa troupe se déroule en

deux parties . 
"On 

a commen-
cé par une danse traditionnelle

de l'île des Matquises, cet

archipel qui tenait tant à cæur
au célèbre Jacques Brel..Puis
nous avonsfaitvoyager le pu-
blic sur les quatre autres archi-
pels .de la Polynégie en
reprenant chacune des danses
mythiques de ces îles dont le
célùe "Verdeiva'a" 

qui n'est
autrc que la danse du feu. Puis

nous sonmes allés faire un pe-
'Ttt tour chez.nos voisîns de f'îte

d'Hawaî,.le mot d'ordre de ce
spectacle pour ce réveillon
é'tait de voyaget, aussi bien sur
nos îles de la Polynésie que

dans celle du Pacitique..

ALOHATAHNTI SHOW
CONNIJ DANS I.E MONDE

Le groupe polynésien qui

existe depuis une trentaine
d?nnêes et se produit aux
qualre coins du monde (Amé-
rique, Amérique du Stid, Eu-
rope) n'était pas à sa première

scène oisienne comme Ie sF
gnale son leader : .li y a quaire

ans nous étions à Conpiègne,
à Angy c'est notre première
fois.,

Après deux tours du monde,

l'Olympia et le Zénith de Paris,
Térii souhaite pouvoir souifler
un peu en se produisant doré-
navant principalemenl en Eu-
rcpe «On rcnouvelte la troupe
sans cessê, c'est grâce à cela
que nous existons depuis 30
ans. Cependant revenir dans
!'Aise quatrc ans après y être
partt me iait chaud au cæur et
j'espère pouvoir revenir à
Compiègne afin dÿ présenter
notrc spectacle."

Les 230 invités sont conquis,

tous basculent dans cette nou-
velle année avec le sourire aux
Ièvres en remerciant chaleu-
reusement le groupe Aloha Ta-

hiti Show pour ce vôyage et
offrent à Tééri et aux huit
membres de la troupe leur pre-

mière standing-ovation de l'an-
née 2018.

Florian GAMBIN
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lzs spectateurs se sonl chacun vu offrir un collier de bienvenu

In salk polyvalcnte fait une stanàing-ovation au groupe d AlohaTahiti Show pour ce
réveil lon
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Plusieurs danses onr été célébrées par la troupe lors du shm

Tout Ie monde s'embrasse à minuit pour se souhailer lâ bonne année
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