twin flames

Maintenant disponible pour des réservations dans votre école

Esprits des ancêtres : histoires partagées

Le duo Twin Flames propose un voyage musical à travers le Canada et
l'Arctique, faisant écho aux voix de leurs ancêtres et dépeignant la vie
sur les terres inuits et autochtones. Ensemble, Chelsey June (Métis) et
Jaaji (Inuk, Mohawk) représentent les groupes inuits, des Premières
Nations et métis du Canada. Grâce à la musique, ils partagent la
beauté de leurs cultures et intègrent des instruments traditionnels et
occidentaux. Ce spectacle interactif présente des chansons originales
(en français et en inuktitut), des histoires qui portent à réfléchir, des
chants de gorge inuit et des instruments autochtones (tambour à main
traditionnel et flûte spirituelle). Pour les plus jeunes, le duo est
accompagné de leurs amis marionnettes Tulugaq (corbeau), Okpik
(hibou), Nanuq (ours polaire) et Nattiq (phoque), expliquant comment
les animaux et la nature jouent un rôle vital dans la survie des
peuples. Les publics plus âgés apprennent, à travers des histoires et
des chansons, à connaître les réalités auxquelles font aujourd’hui face
les Inuits et les peuples autochtones ainsi que certains moments
historiques qui ont mené à un changement dans les modes de vie.
NIVEAUX : MAT. – 12E / SEC V MAXIMUM : 300 ÉLÈVES

1 SPECTACLE DE 1H : 715 $ + TAXES
Comprendre la riche diversité des cultures
Inuits, des Premières Nations et Métis au Canada; acquérir une
appréciation, par une expérience musicale interactive, de leurs
cultures et de l'utilisation d'instruments traditionnels et
occidentaux; explorer les réalités de la vie en tant que personne
inuit et autochtone, à la fois historiquement et de nos jours.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
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Des subventions sont disponibles pour les écoles admissibles, sur la base du premier arrivé premier servi. Pour plus d’informations, contactez
chantalracine@masconline.ca ou appelez au 613-725-9119 p.229.

