
CONFÉRENCE DE MIKE PAUL
Son art est l’occasion de créer des ponts entre les civilisations et de tisser des liens

entre les peuples. C’est avec générosité qu’il partage l’héritage culturel innu et ses

valeurs de respect de la terre, d’équilibre de la vie, d’entraide, de solidarité et de

patience. Sa musique honore la sagesse des ainés et nous convie à tendre l’âme

pour « entendre le torrent de la rivière, le souffle du vent, le temps d'entendre les

sons merveilleux de la nature.

L’HISTOIRE DES PEUPLES INNUS

Illustration de l’emplacement de chaque nation et des déplacements en canots

pour la survie et les associations maritales;

La situation civile des autochtones et son évolution, les enjeux actuels;

LES LANGUES AUTOCHTONES

Les particularités des langues autochtones et la situation de la langue (Innue

aimun) en voie d’extinction dans la communauté de Mashteuiatsh.

Les mythes et réalités des peuples autochtones;



LE TEWEIKAN (tambour) le son qui vibre dans l'univers:

Comment on reçoit le  don pour jouer du tambour.

Comment le tambour est un instrument de survie, présent pour aider le peuple

Innue depuis des millénaire;

Comment il permet de communiquer directement avec le monde des rêves,

Comment il est en relation avec le monde sacré spirituel de l'univers ;

CHANT AUTOCHTONE avant une cérémonie de chasse entoné depuis des

millénaires pour honorer l’esprit du maître des caribous, et Tishe Manitu le

créateur.

CHRONIQUES DES CHASSEURS CUEILLEURS DE LA TOUNDRA

La vie au quotidien dans l’immense forêt des territoires traditionnels Innus ainsi

que des réalités modernes auxquelles font face les Innus;

CONTE sur l’homme caribou;

DANSES AUTOCHTONES

Présentation des danses du peuple Innues montagnais, le Makusham

Les différences entre les danses des autres nations

OBJETS AUTOCHTONES

Présentations d’objets innus, vêtements en peau de caribou, mocassins,

raquetttes, tambour et couteau croche et explications sur leur fabrication.

PARCOURS DE MIKE PAUL

Mike Paul est un auteur-compositeur-interprète Pekuakamiulnu né à
Mashteuiatsh (Pointe-Bleue), une communauté innue située sur les bords
du Lac St Jean (Pakuakamit) dans la province de Québec au Canada. Son



folk chanté en innu et en français nous transporte dans un univers
autochtone contemporain et authentique ! Riche en émotions, sa musique
vibre au rythme de la terre-mère et des êtres qui l’habitent. Artiste militant
pour l’environnement et pour l’autodétermination des premiers peuples, sa
voix soufflée par le vent du nord et l’écho de son tambour nous fait
redécouvrir une culture millénaire d’un peuple nomade de chasseurs-
cueilleurs. Véritable nomade des temps modernes, il parcourt les routes
depuis 20 ans pour présenter sa culture et ses compositions. Il a participé
à de nombreuses émissions de télévision en direct, dont TAM 1 et 3,
Makusham (animé par Florent Vollant), Radio Canada émission Sortir, la
petite séduction et, plus récemment, INDIGENOUS DAY LIVE 2018 à Ottawa,
en direct sur APTN. Il a composé des bandes sonores pour des émissions
de télévision, y compris Mishkuenita sur APTN. Il a présenté de nombreux
concerts au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Finaliste à deux
reprises en tant qu'auteur-compositeur pour le prix Objectif scène, son
album Origine est nominé dans la catégorie meilleure album inuit, en
langue autochtone ou francophone au prestigieux Indigenous music
Awards 2019. Indigenous Music Awards est le plus important organisme
récompensant les réalisations d'artistes de disques autochtones et de
professionnels de l'industrie musicale du monde entier. Mike est également
conteur et conférencier sur la culture des Premiers Peuples.

CONFÉRENCES
180 conférences au club Odanak avec des touriste francais 2013-2014
2013 lauréat nationale les grands prix du tourisme Québécois
6 Mars, 2019, Semaine interculturel, Ville de lasalle
24 Mars, Ville de Québec, Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement
10 Avril, 2019, Gaspé, Cégep
28 Avril, 2019, Montréal, Bibliothèques Langelier
20 mai, 2019, Bibliothèque Saul Bellow


