
Les danses d’Océanie 
Parmi les traditions océaniennes, on retrouve les danses polynésiennes. Parmi elles, Ori tahiti.


Petite histoire 
Peu après la Seconde Guerre mondiale, un vétéran du bataillon du pacifique, Louis Martin aimait 
danser en discothèque « Le Queens », écrivit une chanson très populaire reprenant les rythmes 
traditionnels et utilisant le mot « Tamure » comme un refrain. Il gagna ainsi le surnom « Tamure 
Martin », et transmit le nom de la danse tahitienne que les « Popa'a » utiliseront pour décrire le 
« Ori Tahiti ».

La danse tahitienne dite «  Ori Tahiti  », est une des danses les plus connues en Polynésie 
Française. C'est une danse traditionnelle de Tahiti, inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel 
immatériel en France en 2017.




Les pas de danse 
C'est un duo où l'homme bat des cuisses 
dans un mouvement de ciseau, et où la 
femme roule des hanches. Le mouvement 
des jambes du danseur est appelé pāʻoti, 
qui signifie ciseau en tahitien.

Chaque mouvement des bras et des 
ma ins possède une s ign ifica t ion 
symbolique qui accompagne un récit 
gestuel d'une légende. 

La danseuse se déplace relativement peu, 
et le danseur se déplace généralement 
autour de sa partenaire qui est le pivot 
central de la danse. 

Les danseurs effectuent parfois des 
mouvements latéraux, ou de haut en bas 
en s'accroupissant, tout en maintenant 
leur mouvement des hanches et des 
genoux.




La musique 
Le tamure se danse sur un accompagnement de 
percussion formé de to'ere, des cylindres de bois creux 
frappés à l'aide de baguettes, et de tambour pahu. Le 
rythme des percussions et le balancement des hanches 
de la danseuse sont liés, où se succèdent des phases 
lentes et d'accélérations rapides.


Les costumes 
Le tamure se danse généralement avec des costumes végétaux, ’ahu more plus communément 
appelé more, des jupes en fibres végétales, et des couronnes. Les hommes (tane) sont torse nu et 
souvent tatoués, et les vahine portent des soutiens-gorge en noix de coco.





