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contes et 
légendes

     Karine Wasiana Echaquan 
     conteuse atikamekw

événement 
    poétique     

            « Speak White »

concerts
Yves Gagnon 

Trio Yannick Rieu  
Maude Alain-Gendreau Band 

Scott-Pien Picard Band feu de joie 
 de l’amitié

Vendredi 30 septembre 

14 h 00   OUVERTURE 
 visite des kiosques  
 animation  
 projection de films 
 Open Mic

15 h 00   CONTES ET LÉGENDES 
 Karine Wasiana Echaquan 
 conteuse atikamekw

17 h 30   SOUPER

19 h 30   CONCERT 
 Yves Gagnon

Samedi 1er octobre

14 h 00   OUVERTURE 
 visite des kiosques 
 animation
 projection de films 
 Open Mic

15 h 00   ÉVÉNEMENT POÉTIQUE 
 « Speak White »

16 h 00   CONCERT DE JAZZ 
 Trio Yannick Rieu

17 h 30   SOUPER

19 h 30  CONCERT 
 Maude Alain-Gendreau Band

21 h 00   CONCERT 
 Scott-Pien Picard Band

22 h 30   FEU DE JOIE DE L’AMITIÉ

Vendredi 
       30 septembre 

                et  Samedi 
            1er octobre 

L’événement Fraternité / Sakihitowin mettra 
en oeuvre des artistes des communautés atikamekw 
et innu, de même que des artistes issus de la com-
munauté locale. Le but est de recréer, par l’art, un  
esprit de fraternité et de partage afin de permettre 
une meilleure compréhension mutuelle et un rappro- 
chement durable. 

De la musique, de l’artisanat, des contes et légendes 
atikamekw, de la médecine amérindienne, des pro-
jections de film, de la poésie, de l’animation, un feu 
de joie de l’amitié, bref tout sera mis en œuvre pour 
recréer un esprit de fraternité et d’amitié sincère. 

Bienvenue aux gens de la MRC de D’Autray et de la 
communauté atikamekw de Manawan. Bienvenue à 
toutes et tous. La Municipalité de Saint-Didace et son 
comité culturel vous y convient cordialement. 

Robert Roy
coordonnateur à la bibliothèque et à la vie culturelle

Municipalité de Saint-Didace

à l’église de Saint-Didace

Service de bar et de restauration sur place 
Dégustation de banic

Tambour Karine Wasiana Echaq

ua
n

Entrée libre pour les citoyens de Saint-Didace 
20 $ pour les autres

Venez célébrer avec nous 
une rencontre axée 

sur l’amitié 
entre les peuples 

P R O G R A M M A T I O N



Maude 
Alain-Gredreau 
Didacienne d’adoption, 
Maude Alain-Gendreau 
est une pianiste sillon-
nant la scène musicale 
québécoise depuis plus 
de quinze ans. C’est avec le groupe Misses Satch-
mo qu’elle s’est vue sélectionner à l’Adisq dans la 
catégorie Meilleur Album de l’année Jazz - Interpré- 
tation. C’est dans une désinvolture musicale et un  
entrain hautement contagieux que le charismatique 
trio MomOMangO entre en interaction avec le public 
par une réinterprétation bien à lui de classiques issus 
du répertoire folk, jazz, rock et blues. 

Scott-Pien Picard 
Auteur-compositeur- 
interprète innu de la 
communauté de Uashat 
Mak Maliotenam sur la 
Côte-Nord. Il compose 
en innu, sa langue mater-
nelle; une langue riche  

et  imagée. Inspiré par les groupes Maten et Kashtin  
lors de sa jeunesse, il se passionne pour la musique et 
commence à gratter la guitare. Il participe à l’émission  
télévisée Le Rythme 3 à Montréal en 2015, dirigé  
par Samian, et participe depuis quelques années 
à Nikamun Mamuitun (Chansons rassembleuses), 
un spectacle d’envergure unissant Autochtones et  
Allochtones. 

Scott-Pien Picard est depuis actif sur la scène 
musicale autochtone et performe dans plusieurs 
communautés du Québec. Couronné récemment le  
Talent Bleu du Québec par le public à l’émission  
La Semaine des 4 Julie, l’artiste innu a dévoilé son 
deuxième album en mars 2022. Scott-Pien Picard 
présente un spectacle folk entraînant et vous invite  
à découvrir toute la richesse de la culture innue.

Karine 
Wasiana Echaquan
Karine Wasiana Echaquan  
sera de passage à Saint- 
Didace, dans le cadre du 
Festival de la Renaissance 
rurale, afin de partager 

les contes et les traditions Atikamekw. La conteuse 
y sera pour, entre autres, partager des légendes 
Atikamekw et nous entretenir de l’importance 
des contes et des traditions dans la culture des  
Premières Nations.

«À cette occasion, je vais d’abord me présenter 
dans ma langue parce que c’est important d’avoir 
son identité et son appartenance. Je serai avec vous  
pour vous transmettre certains enseignements que  
j’ai moi-même reçus», nous a confié Karine Echaquan. 

Yves Gagnon 
Accompagné du multi- 
instrumentiste Marc- 
Antoine Sauvé, le poète  
et agroécologiste Yves 
Gagnon livre dans son  
spectacle Vers de Terre  
des textes percutants, 
drôles et engagés dans une performance déjantée  
et surprenante. Slams et chansons, rires et délires 
sont au programme de ce rendez-vous incontour- 
nable !

Trio Yannick Rieu 
Le Trio Yannick Rieu 
propose un répertoire 
où s’amalgament des 
compositions originales  
et des morceaux tirés  
de comédies musicales 

de Broadway. Avec Yannick Rieu au saxophone, 
Alex Le Blanc à la contrebasse et Jonathan Cayer au  
piano, ce trio nous fait découvrir une généalogie 
du jazz, du classique au contemporain. Une histoire  
à suivre ! 

contes et 
légendes

événement 
poétique     

concerts
musique et jazz

feu de joie 
 de l’amitié

Tambour Karine Wasiana Echaquan
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