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Comme chaque année, nous dédions une
émission philatélique mettant en valeur l’un des
plus grands festivals de Danse traditionnelle
polynésienne, le Heiva i Tahiti.

As every year, we dedicate a philatelic issue
highlighting the largest Polynesian traditional
dance festival, the Heiva i Tahiti.

Nous avons choisi de vous présenter deux
grandes figures de ce prestigieux évènement :
Coco HOTAHOTA et Louise KIMITETE.
Coco HOTAHOTA est né à Moorea en 1941 et
nous a quitté en 2020 à Pirae. Il est reconnu
comme le pilier du ‘Ori Tahiti en Polynésie.
Il a fondé son groupe de danse Temaeva en
1962, le groupe le plus ancien en activité et
parmi les plus primés au Heiva i Tahiti.
II aimait à dire que la source de son inspiration
et de son travail vient de notre patrimoine. Il
réalisait ainsi un énorme travail de recherche
et de rencontres avec les anciens, afin de
préparer ses thèmes et ses chorégraphies.
Sa grande fierté a été la transmission aux
nouvelles générations l’envie de monter sur
scène, afin d’exprimer et partager leur culture.
Louise KIMITETE est née à Hatihe’u (Nuku
Hiva, Marquises). A 16 ans, elle se lance dans
la danse traditionnelle et rejoint deux groupes
mythiques : « ARIOI » de Mémé de Montluc, et
« HEIVA », de Madeleine Moua.
A Hawaii, elle approfondira ses connaissances
sur le Hula avant de faire un retour aux sources à
Tahiti pour rejoindre l’équipe du Conservatoire
Te Fare Upa Rau. Elle devient alors « Mamie
Louise » pour toutes les générations d’élèves
qu'elle formera, de Polynésie et d’ailleurs.
Elle a également chorégraphié de nombreux
spectacles du Heiva i Tahiti et écrit de sublimes
chansons.
Fare Rata, la Poste de Polynésie française
est fière de commémorer ces personnages
passionnés et pugnaces qui ont su porter
haut les couleurs de notre Fenua et mettre en
exergue toute la richesse de notre patrimoine
culturel, dans une volonté d’amour et de
partage.

L'émission premier jour aura lieu au Centre
Philatélique de Faa’a aéroport – immeuble Tua Rata
et à la Poste de Papeete le 8 juillet 2022. Une série
d'enveloppes 1er jour sera mis en vente ce jour-là.

We have chosen to present to you two
great figures of this prestigious event: Coco
HOTAHOTA and Louise KIMITETE.
Coco HOTAHOTA was born in Moorea in 1941
and left us in 2020 in Pirae. He is recognized
as the pillar of the ‘Ori Tahiti in Polynesia.
He founded his dance group Temaeva in 1962.
The oldest group in operation and among the
most award-winning at Heiva i Tahiti.
He liked to say that the source of his inspiration
and his work comes from our heritage. He
carried out a huge amount of research and
meetings with the elders, in order to prepare
his themes and choreographies.
His great pride was the transmission to the
new generations the desire to go on stage, in
order to express and share their culture.
Louise KIMITETE was born in Hatihe'u (Nuku
Hiva, Marquesas Islands). At the age of 16,
she get started on traditional dance and joined
two mythical groups: “ARIOI” by Mémé de
Montluc, and “HEIVA” by Madeleine Moua.
In Hawaii, she will deepen her knowledge of
the Hula before returning to the roots in Tahiti
to join the team of Artistic Conservatory of
French Polynesia. She then became “Mamie
Louise” for all the generations of students she
would train, from Polynesia and elsewhere.
She has also choreographed many shows of
the Heiva i Tahiti and wrote sublime songs.
Fare Rata, the French Polynesian Post Office
is proud to commemorate these passionate
and pugnacious characters who knew how to
wear the colors of our Fenua and highlight all
the richness of our cultural heritage, in a desire
for love and sharing.

July 8, 2022 issuing day at the Philatelic Centre of
Faa’a airport – Tua Rata building and Papeete Post
office. A “first day” cover to be placed on sale that
day.
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Fare Rata, la poste du fenua

SPÉCIFICATIONS

• Format / Size : 26x36
(130F-130F)
• Planche de / Sheets :
25 timbres / 25 Stamps
• Tirage / Print run :
Visuel / Face value 130F
(Coco Hotahota) : 40 000
exemplaires dont 10 000
Métropole ; Visuel /
Face value 130F (Louise
Kimitete) : 30 000
exemplaires dont 10 000
Métropole
• Enveloppes 1er jour /
First day envelope
(420F) : 800 de chaque
dont 400 Métropole
• Procédé imprimerie /
Printing : offset
• Photos : ‘Anapa
Production – Christian
Durocher
• Réalisation
maquette /
Production : FARE
RATA 2022
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Timbre-Poste : « Heiva i Tahiti 2022 - Coco
HOTAHOTA »
Stamp: “Heiva i Tahiti 2022 - Coco HOTAHOTA”
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Enveloppes 1er jour : « Heiva i Tahiti 2022 Coco HOTAHOTA & Louise KIMITETE»
First day cover: “Heiva i Tahiti 2022 - Coco
HOTAHOTA & Louise KIMITETE”
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NOTE
Le Centre Philatélique
tient à informer les
philatélistes que pour
tous paiements par
chèques bancaires
domiciliés «Hors
territoire», des frais
bancaires seront
applicables.

Coco HOTAHOTA

Personnage célèbre du Heiva
Planche de 25 timbres à 130 F

Personnage célèbre du Heiva
Planche de 25 timbres à 130 F

VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT FORM
Chèque postal ou bancaire / Post office cheque or bank cheque
Carte de crédit / Credit card		
Mastercard

Eurocard

Autres / Others
Visa

Amex

N° de carte / Charge card number :

The Philatelic Centre
informs philatelists
that bank charges will
apply additionally for
all cheques issued out
of French Polynesia.
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Louise KIMITETE
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Timbre-Poste : « Heiva i Tahiti 2022 - Louise
KIMITETE »
Stamp: “Heiva i Tahiti 2022 - Louise KIMITETE ”

Chiffre de sécurité* : ________________________________________ Date d’expiration :_______________________________________
CW number*
Expiration date
Signature autorisée / Authorized signature :__________________________________________________________________________

NOM ET ADRESSE (en lettre capitale) / NAME AND ADDRESS (in block capitals)

1000 F. CFP = 8,38 Euros

BON DE COMMANDE À ADRESSER À / ORDER VOUCHER FORWARD IT TO
CENTRE PHILATÉLIQUE - FARE RATA
Immeuble TUA RATA - Faa’a aéroport – 98704 Faa’a - Tahiti - Polynésie française
Tel : (689) 40 48 90 06 - Fax : (689) 40 45 25 86
www.tahitiphilatelie.pf - phila@farerata.pf

PROCHAINE
ÉMISSION

• Timre senteur Citron
• Valeur : 1 TP à 130 F
• Emission : 26 août 2022

Fare Rata, la poste du fenua
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* Les trois derniers chiffres figurant
au dos de votre carte Mastercard,
Eurocard ou Visa ou le numéro à
quatre chiffres figurant devant
votre carte American express.
* Three-digit code printed on the
back of the card for MasterCard,
Eurocard and Visa.Four-digit code
printed on the front side of the
card for American Express.

Premier jour d’émission - Polynésie française

