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CAMBRIDGE BAY, NUNAVUT /
CHANT DE GORGE INUIT

TANYA
TAGAQ
TRIO
TANYA TAGAQ TRIO

8 ¬ 11 FÉV
MARDI AU VENDREDI À 20H

« Tanya is the Jimi Hendrix of Inuit throat singers. »

— DAVID HARINGTON, THE KRONOS QUARTET

Dès les premières notes, la musique authentique de Tanya Tagaq prouve qu’elle est une artiste au style
unique. Elle mêle aux chants de gorge inuit, fruit de sa culture musicale, une musique orchestrale, primitive ou
hip hop. Si ces styles sont rarement associés, ils le sont avec Tanya Tagaq. Nombre d’événements heureux et
prestigieux se sont produits depuis le lancement du premier album de Tanya Tagaq en 2005, Sinaa (qui signifie
« rivage » en inuktitut). Elle a récemment participé à l’enregistrement de la trame sonore du film Drawing
Restraint 9 de Matthew Barney avec Björk. Elle avait déjà collaboré avec cette dernière sur l’album Medúlla en
2004 et lors de la tournée Vespertine. En 2005, le Kronos Quartet l’a invité à participer à un projet intitulé
Nunavut, présenté à travers l’Amérique du nord, du Chan Center à Vancouver jusqu’au Carnegie Hall à New
York. Son œuvre personnelle est également reconnue : ses deux albums, Sinaa et Auk/Blood, ont été nominés
au Juno Awards et ont récolté des prix dans plusieurs catégories aux Canadian Aboriginal Music Awards,
notamment celui de la meilleure artiste féminine. Son plus récent projet est la fascinante vidéo, Tungijuq,
présentée lors de la soirée de première du Festival international du film de Toronto en 2009 et du Sundance
Film Festival en 2010.
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