
Mike Paul

Mike Paul est un auteur compositeur Ilnu né sur les rives du lac pekuakami à Mashteuiatsh .

Nominé au Prix de musique folk Canadien et aux Indigenous Music Awards en 2019, Il est un
des pionniers de sa communauté dans le milieu de la musique où il œuvre depuis 28 ans. Le

sympathique Carcajou (Kuekuatsheu) nous revient en force avec son 3e album

"Ashuapmushuan" (là où l'on guette l'orignal). Guidé par la rivière et l'esprit des vents, sa voix

résonne dans l'univers pour la protection du vivant sur assi (terre) et pour la fierté de la culture

millénaire de son peuple ilnu de chasseurs-cueilleurs. Le récipiendaire de la bourse Impulsion

CALQ 2019 nous offre un magnifique album innovateur aux sonorités folk-rock en langue ilnu,

français et anglais qui nous fait voyager au cœur du Nutshimit (vers l’intérieur des terres) et des

mythes et légendes des Premiers Peuples. Il s'agit de l'un des meilleurs disques folk et rock de

l'année, et l'auteur-compositeur-interprète québécois-innu Mike Paul mérite toutes les distinctions pour

la merveille qu'est son troisième album solo, Ashuapmushuan. Mike a passé 2 ans à y travailler, y

compris des recherches rigoureuses et des consultations avec les aînés de la famille Siméon et des «

techno-linguistes », y compris la poétesse Joséphine Bacon qui a traduit la chanson Athikupui (bouillon

de caribou) qui fait revivre le shash nehlueun un dialecte Ilnu du territoire presque éteint de la tribu de

Mike Paul les Pekuakamiulnuatsh.

Sa chanson Ashuapmushuan a atteint la 6e place dans les charts musicaux nationaux
de l'indigenous music countdown (IMC) qui diffuse un top 40 des meilleurs chansons
Autochtone du monde. L'émission est diffusée sur une douzaine de stations de radio
dont Sirius Indigiverse. C'est une première fois qu'une chanson francophone
Autochtone atteint cette position. L'album Ashuapmushuan est également diffusé dans
d'autres stations de radio au Québec en Europe au UK aux Usa ainsi qu'en Australie.
Mike a performé de nombreux concerts en Bretagne, en France, au Usa, au
Canada, Manitoba, au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Il a
participé à de nombreuses émissions de télévision en direct, dont TAM 1 et 3,
Makusham, Radio Canada émission Sortir, la petite séduction, INDIGENOUS
DAY LIVE 2018 à Ottawa. Il composé des bandes sonores pour des émissions
de télévision, y compris Mishkuenita sur APTN. Finaliste à deux reprises en tant
qu'auteur-compositeur pour le prix Objectif scène. Mike est également conteur et
conférencier sur la culture des Premiers Peuples.
Site web Mike Paul
Accueil | Mike Kuekuatsheu (mikepaulmusic.net)

Mike Paul Kuekuatsheu - Ashuapmushuan - Vidéoclip officiel - YouTube

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mikepaulmusic.net%2F&data=04%7C01%7C%7Cc470222fad2f47994d5008d9b67c81fe%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637741468246608676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ds%2BBgYTefeLVtVgyBsSBsZ8S1CMJIti2ZhzgUHb2NgE%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlkmSYRnPpNw&data=04%7C01%7C%7Cc470222fad2f47994d5008d9b67c81fe%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637741468246608676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BfUzoOUa2wdgKjfeuAMTF5381klcyoDRc3gD4iDTvFI%3D&reserved=0



