


Teiva hunter ou le prince des îles

Teiva  Hunter est né  en France métropolitaine 
mais passe son enfance dans les îles, bercé 
par les sonorités exotiques, entre percussions 
et ukulélé. D’abord à Tahiti, en Polynésie 
Française, puis à la Réunion avant de revenir à 
Tahiti vivre son adolescence.
Chaque départ au gré des mutations de ses 
parents est une annihilation de tout ce que 
Teiva connait vers un recommencement total. 
Cette fatalité, le jeune Teiva la vit comme 
une étape obligatoire, normale. Pourtant, le 
sentiment d’exil et de déchirement propre 
aux expatriés s’installe peu à peu. La perte de 
repères fait naître en lui un regard philosophe et 
poétique sur la société actuelle, qui se retrouve 
aujourd’hui en substance dans sa musique.

 Dès l’âge de 6 ans, il découvre le solfège, 
le piano et le chant. Plus tard, c’est auprès 
d’un professeur de musique tahitienne qu’il se 
forme à la guitare et compose ses premiers 
refrains. Sur les quais du port de Papeete, dans 
la douceur du Pacifique, il apprend à explorer 
toutes les possibilités qu’offre cet instrument 
et découvre la simplicité de quelques accords, 
pouvant faire naître de grandes mélodies, qu’il 
fait désormais siennes.
Cette formation artistique marquera l’approche 
musicale de Teiva qui depuis, continue à mettre 

en lumière les sonorités polynésiennes au sein 
de ses créations. Son lien avec ces terres reste 
désormais indéfectible et définit une partie 
de son être, de sa pensée et bien sûr de sa 
musique.
Interviewé récemment par le magazine Homme 
de Polynésie qui lui demandait sa définition 
d’un homme polynésien, Teiva soulignait que 
« Derrière nos caractères heureux et humbles 
se cachent une grande puissance et une 
philosophie de vie. C’est précisément cette 
surprenante ambivalence qui fait de nous ce 
que nous sommes ».

 Teiva Hunter s’envole ensuite vers la 
métropole, puis l’Irlande, pour faire ses études, 
sans jamais laisser la musique de côté. Il chante 
pour des amis, accompagné d’une guitare 
et, sous leurs conseils, publie ses premières 
reprises et compositions sur Youtube.

Autodidacte, il apprend par ailleurs les 
techniques du son, l’arrangement et le mixage 
qui lui permettent de donner vie à ses premières 
compositions. Cette technicité influence 
son rapport  à la création, marquée 
par cette volonté féroce d’un
perfectionnement permanent et 
d’une exigence envers son propre travail.

 Au commencement, il y a des notes dansant dans l’habitacle d’une voiture phares au vent, s’élevant 
comme autant de mystères, de défis, sur la route des vacances. L’histoire d’un enfant qui questionne ses 
parents sur la genèse de chansons crachées par l’autoradio et qui se promet d’écrire ses propres titres plus 
tard.





« Quoique vous décidiez de faire, 
il faut que ce soit une question de vie ou de mort »

Rilke

 Teiva partage le même sentiment que Rilke. La musique est pour lui une 
nécessité plus qu’un choix, une rigueur certaine plutôt qu’un simple divertissement.
Les gens qui le connaissent savent qu’il s’inflige régulièrement des semaines sans 
musique, pour se créer un douloureux manque qui le pousse ensuite à composer. 
Ainsi, il passe souvent à côté d’artistes majeurs ou de sorties de disques importantes, 
ce qui lui vaut d’être regardé comme un ovni par ses collègues musiciens lorsqu’il 
s’agit de parler musique.

Quand on lui demande ce qu’il aime écouter, Teiva répond : « je ne suis absolument 
pas élitiste, car j’écoute la musique avec mon ventre et non avec mon esprit. Ainsi 
s’invitent dans mon salon des stars comme Ozuna ou Soolking, mais aussi des 
groupes de rock moins connus comme Nada Surf ou bien des mixtapes de reggae-
dub d’artistes qui n’ont jamais percés ».

 Teiva compose en français et en anglais. Mais fier de son identité et comme 
un retour aux sources, un ancrage, c’est exclusivement en français qu’il s’exprime 
dans son premier EP,  qu’il a intégralement enregistré dans son propre studio près 
d’Annecy.

 Un EP inspiré des sonorités de son enfance qu’il distille avec passion dans 
ses morceaux. Des instruments polynésiens ou des cris Maoris s’invitent dans les 
mélodies pop avec l’objectif de faire danser, chanter, rêver. Comme un souhait de 
retrouver des repères perdus dans le passé.

Ainsi naît en cet automne 2020 un premier EP. Et vous avez deviné son nom:

Exilé.





Exilé

Disponible  le 18 novembre 2020

1.       Danser
2.       Exilé
3.       Mahana
4.       Derrière moi
5.       Pour que personne
 

Musiques, paroles, arrangements & mixage : Teiva Hunter
Mastering : Julien Lesueur
Artwork: Soul and Park
Photos: Sarans Reflections / Ludo Le Strat
Communication/Presse : Soul and Park 
Management : Ludo Le Strat

l’ E P



 Cet EP a été entièrement réalisé par Teiva Hunter qui a composé et écrit les textes; 
arrangé et mixé ses propres mélodies avec en ligne de mire, le souhait d’offrir une pop 
française empreinte de sons venus d’ailleurs.
Il s’agit ici d’un disque personnel, où chaque note et chaque ligne dévoilent des pans de 
vies, d’émotions en retenue.
À l’écoute de ce premier essai, la personnalité et la musique solaire de Teiva Hunter 
peuvent paraitre contradictoires avec ses paroles plutôt sombres. Quand on le lui fait 
remarquer, Teiva explique : « mon calme, mon optimisme et mes mélodies sont des armes 
de catégorie A contre mon anxiété sous-jacente qui peut s’immiscer et influencer les 
paroles de mes chansons. »
 À n’en pas douter, on tient là un artiste qui ne triche pas, qui façonne son univers avec 
un sens aigu des mélodies accrocheuses et des textes aiguisés qui font volontairement 
place à un langage plutôt courant.

 L’EP démarre avec Danser, un titre très actuel, qui aborde le désir d’un changement de 
vie, comme une lettre d’amour envers la Polynésie. Puis vient la chanson titre de cet EP, 
Exilé, aux inspirations world, qui laisse place à des cris maoris avant l’aérien Mahana, une 
ballade amoureuse dans laquelle logent quelques mots sensuels en tahitiens. Derrière 
moi, le premier single, est une évocation de harcèlement scolaire et de résilience où une 
cithare turque côtoie des percussions issues des archipels polynésiens. En point final de 
cet EP, Teiva Hunter se livre au piano, tout en pudeur, avec Pour que personne; une chanson 
pop/rock où l’on découvre une nouvelle fois un refrain percutant, comme il en a le secret.



C L I P S

Derrière moi
 Premier single, premier clip pour Teiva Hunter. Avec Derrière moi, il aborde en toile de fond le thème 
du harcèlement scolaire en imaginant un enfant qui, après s’être construit en tant qu’adulte, décide de 
mettre cette rencontre derrière-lui, comme un acte de résilience. Le clip nous plonge dans une ambiance 
bollywoodienne avec l’apparition de la danseuse Maïlénie Agulian, dans une casse, lieu où les dépouilles 
du passé gisent ensemble, abandonnées.

https://www.youtube.com/watch?v=8kVUNikuikc
https://www.youtube.com/watch?v=8kVUNikuikc


Danser
 Avec ce nouveau clip qui lance la promotion de l’EP Exilé, nous voilà plongés entre deux ambiances. 
Un labyrinthe, imposant et mystérieux, où logent des symboles d’une vie de jeune adulte qui accumule 
les responsabilités. De l’autre côté, la Polynésie et ses paysages à couper le souffle. Des danseuses 
tahitiennes s’emparent de la mélodie de Teiva Hunter en enflammant les plages de sable blanc. Danser 
est une invitation au lâcher prise et fait immanquablement écho à la quête d’une vie différente chez grand 
nombre de français, notamment depuis le confinement du printemps dernier.

https://www.youtube.com/watch?v=8kVUNikuikc
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Teiva Hunter sortira en 2020 son premier EP. Photo Sarans Reflections

T eiva Hunter est un en-
fant du monde : né en 

France métropolitaine, il 
grandit entre Tahiti, la Poly-
nésie française et l’île de la 
Réunion. De cette enfance 
cosmopolite, il en retire une 
musique aux sonorités exo-
tiques et multiples.

Formé à la guitare par un 
professeur de musique tahi-
tienne traditionnelle, il 
commence dès 6 ans le pia-
no et le chant. En Irlande, 
où il fait ses études, il s’es-
saie à YouTube et apprend 
en autodidacte les techni-
ques du son, de l’arrange-
ment et du mixage.

Auteur compositeur inter-

prète exigeant avec lui-mê-
me, Teiva Hunter produit 
ses musiques dans son pro-
pre studio près d’Annecy, 
où il vit depuis quelques an-
nées.

Un hymne à la joie de 
vivre et au dépassement 
de soi

Pour son premier single, il 
fait le choix d’un sujet sensi-
ble et plus que jamais d’ac-
tualité : le harcèlement sco-
laire. “Derrière moi” est un 
hymne à la joie de vivre, au 
dépassement de soi, et qui 
rend un hommage saisis-
sant aux enfants victimes 
de harcèlement scolaire. Il 
décrit ce premier opus com-
me un « acte de résilien-
ce », mélangeant pop, son 
polynésien et inspirations 
tahitiennes.

Le clip vidéo, à l’imagerie 
résolument bollywoodien-
ne, fait appel à la danseuse 

Maïlénie Agulian : face à 
une danse exaltée et exal-
tante, éclôt, pour un petit 
garçon en quête d’affirma-
tion, le courage de combat-
tre ses détracteurs.

Coloré, solaire, vif, et 
ponctué par un refrain entê-
tant, “Derrière moi” retrace 
avec brio le génie créatif 
d’un jeune artiste plein d’en-
thousiasme.

Son premier EP “Exilé” 
sortira au printemps pro-
chain. L’interprète, présent 
sur toutes les plateformes 
de streaming, abordera 
deux sujets qui lui sont 
chers : le déracinement et 
l’exil.

J.C.

“Derrière moi” de Teiva 
Hunter est disponible sur 
les plateformes de strea-
ming Spotify, Deezer et Ap-
ple Music. Clip musical sur 
Youtube.

ANNECY  L’artiste annécien propose une musique aux sonorités exotiques et multiples

Teiva Hunter sort son premier opus, “Derrière moi”
Dans l’un de ses titres, 
le jeune auteur compo-
siteur interprète aborde 
notamment le difficile 
sujet du harcèlement 
scolaire. Son premier EP 
sortira au printemps.

Maëlle Vindret et Corentin Faramaz sont sortis du club 
formateur de l’US Pringy. Photo Le DL/Serge BOCQUET

PRINGY  Issus de l’US Pringy, les deux U15 disputent la Coupe Inter-districts

L’US Pringy, club réputé 
depuis plus d’une décen-
nie pour son travail au 
niveau des jeunes, est ré-
compensé en ce début de 
saison par l’éclosion de 
deux jeunes U15, retenus 
en sélection.

Maëlle a commencé le 
football au club à l’âge de 
6 ans en 2011. Entraînée 
depuis ses débuts par 
Franck Faramaz, elle a 
toujours joué qu’avec des 
garçons et toujours dans 
la meilleure équipe de sa 
catégorie. Très jeune, la 
jeune fille a rivalisé tech-
n i q u e m e n t  a v e c  l e s 
meilleurs.

Aujourd’hui, elle est do-
tée de qualités techni-
ques bien au-dessus de la 
moyenne, d’une frappe 

de balle puissante et 
d’une grande intelligence 
tactique. Replacée au 
poste de défenseur, elle 
s’est endurcie au contact 
des garçons qui la crai-
gnent et la respectent.

Avec la sélection de la 
Haute-Savoie en Coupe 
Inter-districts, elle a no-
tamment battu en finale 
la sélection du Rhône en 
marquant un coup franc 
superbe sur une frappe 
canon.

La semaine prochaine, 
elle partira en stage à 
Vichy avec les meilleures 
joueuses U15 de la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Corentin, au club de-
puis l’âge de 5 ans en 
2010, après de nombreux 
rassemblements au ni-

veau du District, est rete-
nu pour la Coupe Inter-
districts contre toutes les 
sélections des départe-
ments de la Ligue Auver-
gne-Rhône-Alpes qui au-
ra lieu aussi à Vichy, fin 
octobre.

Corentin, depuis son 
jeune âge, a toujours eu 
une maîtrise technique 
hors-norme, qui lui per-
met d’avoir une vision de 
jeu remarquable. Ce pur 
gaucher est très adroit 
techniquement, notam-
ment sur les coups francs 
ou les frappes lointaines.

Maëlle et Corentin au-
ront à coup sûr envie de 
faire briller les couleurs 
du club et de réussir de 
belles choses lors de ces 
rencontres.

Football : Maëlle Vindret et Corentin Faramaz
retenus en sélection

Parmi les matchs joués ce week-end, il faut retenir la 
qualification des U18 pour le 5e tour de la coupe de France 
Gambardella, les victoires de la réserve 4-1 face à Villaz et 
de l’équipe 1 à Nantua, elle se retrouve première au 
classement général.

Les U18 se sont qualifiés pour le 5e tour de la Coupe de 
France Gambardella. Photo Le DL/Serge BOCQUET

PRINGY
Un week-end d’exception
pour l’US Pringy

La sympathique équipe de 
bénévoles menée par Valérie 
Bonnet vous accueillera à la 
résidence le Grand 
Chêne. Archives photo Le DL/S.C.C.

SEYNOD  Les bénévoles vous attendront les vendredi 25 et samedi 26 octobre, de 9 à 18 heures

L’association de béné-
voles  “Bien Être  au 
Grand Chêne” organise 
une nouvelle foire aux 
plantes d’automne au 
prof i t  des  personnes 
âgées de la résidence le 
Grand Chêne des sœurs 
de Saint-Joseph d’Annecy 
située à Vieugy, les ven-
dredi 25 et samedi 26 oc-
tobre prochains.

De 9 à 18 heures, un 
grand choix de variétés et 
de couleurs de chrysan-
thèmes sera disponible à 
la vente. À cette saison, 
le public pourra égale-
ment découvrir un choix 
de cyclamens, bruyères et 

pensées, le tout de très 
bonne qualité.

Cette association prési-
dée par Valérie Bonnet 
regroupe environ 25 bé-
névoles qui assurent de-
puis de nombreuses an-
n é e s  u n e  p r é s e n c e 
quotidienne auprès des 
personnes âgées de la ré-
sidence par différents 
ateliers, visites indivi-
duelles, service de biblio-
thèque, ainsi qu’une aide 
aux repas du soir pour les 
personnes les plus dépen-
dantes.

Les bénéfices de la ven-
te permettent d’organiser 
des sorties, conférences 

et autres spectacles de 
qualité qui constituent 
autant de réjouissances 
très attendues rythmant 
la vie des résidents.

S.C.C.

Résidence le Grand Chê-
ne, 35 route de Quintal 
( pa rk ing  su r  p l a ce ) . 
Tél. 04 50 46 67 60, mail : 
b i e n e t r e g r a n d c h e -
ne@gmail.com

Bientôt la foire aux plantes de Toussaint
à la résidence le Grand ChêneANNECY

CINÉMA NOVEL
Place Annapurna
La Vie scolaire : ma. : 18h. 
Le Kid : ma. : 10h, 14h30. 
Monsieur Link : ma. : 16h. 
LES NEMOURS
2 place Sainte-Claire
Alice et le maire : ma. : 14h, 
16h30, 21h15. 
Au nom de la terre : ma. : 
14h, 21h15. 
Camille : ma. : 16h30, 19h. 
Chambre 212 : ma. : 14h, 
19h, 21h15. 
Martin Eden :  (VO) ma. : 
14h, 19h. 
Matthias & Maxime : ma. : 
16h30, 19h, 21h15. 
Papicha :  (VO) ma. : 16h30. 
PATHÉ ANNECY
7, Avenue de Brogny - Centre 
COURIER -
Ad Astra : ma. : 17h40 (VO) 
ma. : 21h15. 
Angry Birds : Copains 
comme cochons : ma. : 
10h30, 12h15, 13h40, 15h55, 
18h15. 
Ça : Chapitre 2 :  (Int. -12 
ans) ma. : 21h40. 
Comme des bêtes 2 : ma. : 
10h10. 
Deux Moi : ma. : 12h05. 
Donne-moi des ailes : 
ma. :  11h, 13h55, 16h25, 
19h10. 
Downton Abbey : ma. : 
13h25, 17h35. 
Ernest et Célestine : ma. : 
10h45. 
Fahim : ma. : 10h45, 14h25, 
16h45, 20h15. 
Gemini Man : ma. : 16h10, 
21h30 (VO) ma. : 18h55. 
Inséparables : ma. : 22h35. 
J’irai où tu iras : ma. : 
20h10. 
Joker :  (Int. -12 ans avec 
avertissement) ma. : 11h, 
14h25, 17h10, 19h25, 20h45, 

22h05. 
La Fameuse invasion des 
ours en Sicile : ma. : 10h10, 
13h05, 15h40. 
La Vérité si je mens ! Les 
débuts : ma. : 10h30, 12h45, 
15h35, 17h15, 20h05, 22h30. 
La Vie scolaire : ma. : 
15h05. 
Le Roi Lion : ma. : 13h10. 
Maléfique : Le Pouvoir du 
Mal : ma. : 10h20, 14h10, 
16h45, 19h40 (3D) ma. : 
21h55. 
Rambo : Last Blood :  (Int. 
-12 ans avec avertissement) 
ma. : 22h15. 
Shaun le Mouton Le Film : 
La Ferme Contre-Attaque : 
ma. : 11h15, 13h30, 15h10, 
18h, 19h50. 
Sœurs d’armes : ma. : 
18h45, 22h20. 

CRAN-GEVRIER
LA TURBINE
Rue De L’Arlequin Place Cho-
rus
Atlantique :  (VO) ma. : 
18h30. 
Hors Normes : ma. : 20h30. 
Le Roi Lion : ma. : 10h, 16h. 
Toy Story 4 : ma. : 14h. 

MEYTHET
CINÉMA LE RABELAIS
21 route de Frangy
J’irai où tu iras : ma. : 
20h30. 
Le Dindon : ma. : 18h30. 
Le Roi Lion : ma. : 16h. 

SEYNOD
AUDITORIUM DE SEYNOD
1 Place de l’Hôtel de Ville
Ad Astra : ma. : 20h30. 
Bonjour le Monde ! :  ma. : 
10h30. 
Le Chardonneret : ma. : 
17h30. 
Un jour de pluie à New 
York :  (VO) ma. : 14h30. 

AU CINÉMA

L’association Anim’Actions organisait sa dernière brocan-
te-foirfouille de l’année sur la place de l’église de Vieugy 
ce dimanche 20 octobre. Les inscriptions étaient 
d’ailleurs closes bien à l’avance pour cette dernière sortie 
avant le froid hivernal. Si la météorologie d’automne a 
entraîné quelques désistements, le temps est resté sec et 
l’événement a attiré une petite centaine d’étalagistes, 
particuliers et professionnels. Durant toute la journée, 
des centaines de visiteurs se sont pressées en rangs 
serrés entre les travées de bibelots, jouets et vêtements 
d’occasion. Anim’Actions prépare dès à présent sa grande 
fête traditionnelle de Noël, qui s’annonce déjà riche et 
festive. L’installation des équipements par les membres 
de l’association menée par Régis Vial débutera d’ailleurs 
sur la place prochainement.

Livres d’histoire et bibelots anciens, jouets et jeux vidéos 
étaient proposés sur ce stand tenu au pied de l’église par 
Sébastien, son fils Aurélien et leur ami Frédéric.
Photo Le DL/S.C.C.

SEYNOD
Brocante automnale sur la place
de l’Église à Vieugy

Une partie des bénévoles d’Épagny animations autour du pressoir, 
élément clé de la réussite de la Fête de la pomme. Photo Le DL/C.P.

Samedi, Épagny animations 
a mis les traditions à l’hon-
neur lors de la Fête de la pom-
me.

Artisanat, manège à péda-
les, grands jeux en bois, lâ-
cher de pigeons voyageurs, 
clown, musiciens de rue et 
gourmandises locales ont sé-
duit petits et grands.

La pomme, reine de l’au-
tomne, était bien entendu à 
l’honneur et 2,5 tonnes de 
fruits ont rejoint le pressoir 
permettant de combler les pa-
pilles des amateurs de bi-
doyon.

Les bénévoles d’Épagny ani-
mations seront de nouveau 
sur le pont le week-end du 7 et 
8 décembre pour le Téléthon.

Catherine PROUS

ÉPAGNY METZ-TESSY

Le bidoyon a été le roi de la fête

Malgré une météo capri-
cieuse, le soleil était présent 
par l’accueil, l’ambiance 
chaleureuse et la motivation 
des membres de l’associa-
tion des parents d’élèves, de 
tous les bénévoles présents 
et des exposants.

Les diots polenta ont été 
bien appréciés, le bidoyon 
fraîchement pressé a connu 
un franc succès, ainsi que 
l’atelier bricolage spécial 
Halloween et l’atelier Lego. 
Enfants et adultes étaient ra-
vis de cette journée !

De bons cuisiniers pour de succulents diots... Photo Séverine BLANC

CUVAT

Encore une belle édition de 
la Fête d’automne de l’APE

lire 
en ligne

https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/10/21/annecy-teiva-hunter-sort-son-premier-opus-derriere-moi
https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/10/21/annecy-teiva-hunter-sort-son-premier-opus-derriere-moi


https://soundcloud.com/teivamusic/interview-teiva-hunter-cshow-sur-one-air-la-radio
https://soundcloud.com/teivamusic/interview-teiva-hunter-cshow-sur-one-air-la-radio
https://www.youtube.com/watch?v=z3n9CS9_dt8
https://www.youtube.com/watch?v=z3n9CS9_dt8


lire 
en ligne

https://www.lemessager.fr/1044/article/2019-10-28/video-annecy-teiva-hunter-le-musicien-haut-savoyard-aux-accents-polynesiens
https://www.lemessager.fr/1044/article/2019-10-28/video-annecy-teiva-hunter-le-musicien-haut-savoyard-aux-accents-polynesiens


lire 
en ligne

lire 
l’interview

http://www.laparisiennelife.com/2019/10/rencontre-avec-le-tres-prometteur-teiva-hunter-a-l-occasion-de-la-parution-de-son-premier-titre.html
https://actuanews.fr/2020/03/10/interview-5-sur-5-avec-teiva-hunter/
https://actuanews.fr/2020/03/10/interview-5-sur-5-avec-teiva-hunter/
http://www.laparisiennelife.com/2019/10/rencontre-avec-le-tres-prometteur-teiva-hunter-a-l-occasion-de-la-parution-de-son-premier-titre.html
https://www.youtube.com/watch?v=vdbFPGKdaRk&list=RDvdbFPGKdaRk&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=vdbFPGKdaRk&list=RDvdbFPGKdaRk&start_radio=1
https://soundcloud.com/teivamusic/teiva-hunter-interview-rouge-fm


lire 
l’interview

https://the-melting-pop.blogspot.com/2019/11/tw-teiva-hunter-jai-besoin-que-ma.html
https://the-melting-pop.blogspot.com/2019/11/tw-teiva-hunter-jai-besoin-que-ma.html


lire 
l’interview

https://hommesdepolynesie.com/art-culture/teiva-hunter-chasseur-de-tubes/
https://hommesdepolynesie.com/art-culture/teiva-hunter-chasseur-de-tubes/
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