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Le principe

 Concours 100% gratuit ouvert à tous 
 Élèves scolarisés en collèges et lycées
 Un week-end, une province
Du sport et des régates
De la culture, et un concert

Un projet simple pour apprendre à bien mener sa barque, travailler en équipe, à vaincre sportivement 
l’adversaire, se dépasser et s’exprimer tout en portant fièrement les couleurs du territoire.

Notre objectif :
Transmettre la passion de la voile et de la musique
 Encourager la pratique sportive et artistique
Motiver notre jeunesse
Offrir un événement fédérateur et rassembleur 



Le TJM : 100% Régate
• Nouveau site en province Nord – Hiegnhène
• 12 équipages, 48 jeunes marins, mixité 

garçon/fille obligatoire par province (18 
équipages en province Sud)

• Echange avec l’ensemble des bases de voile du 
Territoire

• Valorisation de la notion d’équipage, sport 
collectif

• Entrainement annuel et Travail collectif
• Récompense des entrainements effectués à 

l’année
• Découverte des supports et des plans d’eau

Le TJMA : 100% Jeunesse



Le TJA : 100% Musique
• Une première scêne
• Un coaching personnalisé 
• La valorisation de la création : 

mise en avant des compositions
• Partage, échange, haut niveau 

musical, avec une équipe et une 
directrice artistique de talent…

Une nouvelle équipe musicale

Le TJMA : 
100% Jeunesse

• Bienvenue à la nouvelle équipe 
de Music Station composé de 
Benjamin, Julien, Adrien et Julia 
Paul

• Julia Paul, ancienne lauréate, 
artiste reconnue, gagnante de 
Music Explorer et remarquée 
dans The Voice 2017

• Julien “incontroL” un artiste, 
musicien, DJ de Nouvelle 
Calédonie, reconnu sur la scêne
internationale



Vos rendez-vous 2019

Province Sud – Nouméa 
7&8 septembre 
concert à la base de voile le 
dimanche 8 septembre – 15H

Province Nord – Hienghène 
Nouveau site
14&15 Septembre
concert le samedi 14 septembre à 
18H

Province des Iles - Lifou
28&29 Septembre
concert à la base de voile le samedi 
29 septembre à 18H

Stage de perfectionnement voile et 
résidence musicale

du 21 au 25 Octobre

Grande finale le vendredi 25 
Octobre
Concert le vendredi 25 Octobre au 
CNC à 18H

Concert Nouméa Dream Cup 
23 novembre



Depuis sa création…

1er TJM en 2007
1er TJA en 2008 et donc naissance du TJMA

Le TJM, c’est environs 1800 marins sur l’ensemble du 
Territoire : accompagnement des copains, découverte 
du stress, rencontre des jeunes des 3 provinces. C’est 18 
bateaux par an mis à la disposition de la jeunesse dans 
les 3 provinces (4 Iles, 4 Nord, 10 Sud)

Le TJA, c’est 1300 Artistes sur les 3 provinces qui sont 
montés sur scène et offert leur composition au public, 
1ère scène, 1ers frissons, rencontre des différents styles 
musicaux joués sur le Territoire

Le TJMA, c’est 3100 collégiens et lycéens du 
Territoire qui ont échangé, partagé, progressé…et se 
sont produits sur scène

Des talents révélés : Jason Myst, Michèlle Mollé, Julia 
Paul, Veima, … 

Le TJMA en chiffre,



Planning des sélections, Noumea, Lifou, Hienghène 
Programme type :

Les Marins :
Samedi à 8H30 : prise en main des bateaux par les jeunes marins
Samedi PM & Dimanche : régates, animation et régates 

Les Artistes :
Rendez vous 3 heures avant le début du concert pour les balances et un 
« coaching ».
Le concert a lieu le samedi soir à Hienghène et Lifou ; le dimanche à 15H 
sur Noumea

Le public : 
régates commentées, concert, et animations, (sumo, slak Line, peinture et 
expression, Jeux en bois, écomo-mobilité) pour un vrai week-end de 
partage. 

Province Sud – Nouméa 
7&8 septembre 
concert à la base de voile le 
dimanche 8 septembre – 15H

Province Nord – Hienghène 
14&15& Septembre
concert le samedi 14 septembre à 
18H

Province des Iles - Lifou
28&29 Septembre
concert à la base de voile le 
samedi 29 septembre à 18H



Le STAGE des 3 provinces
VOILE et MUSIQUE Du 21 au 25 Octobre

Les représentants de chaque 
provinces se retrouvent pour une 
semaine de perfectionnement en 
résidence musicale pour les uns et en 
cours de voile pour les autres.

Ils échangent, progressent, 
partagent et vivent ensemble. 50 
enfants des iles du Nord et du Sud 
partagent ce moment unique.

Envoie de spi, composition d’œuvre 
musicale : le TJMA révèle des talents !



FINALE TERRITORIALE ET 
AUDITION FINALE Vendredi 25 OCTOBRE

OU

QUAND 

QUOI

Au CNC !

Le vendredi 25 Octobre

Finale du TJA et remise des  prix du Trophées des Jeunes Marins

La meilleure formation musicale enregistrera son clip
Le meilleur équipage de jeunes Marins, s’envolera pour Sydney participer à un stage 
de voile à la découverte des baies de la capitale économique (et maritime) 
australienne.  



Facebook : Trophée des Jeunes Marins & Artistes

Web : http://3.104.54.229:3000/2019/trophee-des-
jeunes-marins-and-artistes

Email : trophees@lagoon.nc

Tel : 79,31,39 - 79,72,75
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