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Nouveau : de la musique pour accueillir les voyageurs
à leur arrivée à l’aéroport de Nouméa-La Tontouta
Du nouveau à l’aéroport international : depuis ce matin, tous les voyageurs débarquant sont
accueillis en musique tout au long du circuit de débarquement, de leur descente de l’avion à
la salle d’arrivée où ils récupèrent leurs bagages.
La playlist diffusée est composée à 70 % de musique locale et à 30 % de chanson française.
Une nouvelle sélection sera proposée tous les trois mois (et customisée pour les fêtes de fin
d’année), par l’animatrice/DJ/productrice Janice.
Pour la CCI-NC, il s’agit de :
 Rendre l’arrivée et les formalités des voyageurs plus accueillantes, plus détendues et
conviviales
 Mettre en valeur dès leur arrivée, la culture calédonienne avec son métissage océanien-français
 Promouvoir et soutenir les artistes locaux
Cette initiative de la CCI-NC est soutenue par les compagnies aériennes opérant sur l’aéroport,
par Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud (NCTPS) et par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie (SACENC).
En 2017, ce sont plus de 530 000 passagers qui ont transité par l’aéroport.

Exemples d’artistes diffusés actuellement
# Musique locale : 100 Fous, A7JK, Cherryl Peters, Dick et Hnatr, Edou, Ekoten, Fuego Gitano, Gayulaz, Georgy Peraldi, Gulaan, Hmej, I&I, Inu, Kadely, Michèle Mole, Natural Gang,
Nayrouz, Soul Sindikate & Dub Troopers, Tevita, Triban Klan, Tyssia, Vamaley, Vevelan…
# Chanson française : Alain Souchon, Brigitte, Charles Aznavour, Claude Nougaro, Eddy
Mitchell, Francis Cabrel, Henri Salvador, Jacques Dutronc, Joe Dassin, Julien Doré, Michel Jonasz, Serge Gainsbourg, Yves Montand…
Pour toute demande d’interview ou si vous souhaitez assister à un débarquement in situ et
conduire des interviews de passagers
me contacter : au 24 31 48 – 77 45 78 – s.ganatchian@cci.nc
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