
Marie-Pascale et Méryll proposent une performance insufflée par le Katajjaq, jeu vocal 
inuit traditionnel. Le chant de gorge « naturel » de Marie-Pascale l’a amenée jusqu’à 
Iglulik au Nunavut, dans la famille de son mentor, l’Inuk Charlotte Qamaniq.
« Enfant, j’ai ouvert la bouche et un son étrangement grave en est sorti. Adolescente, je 
suis tombée sur un enregistrement de musique inuit et j’ai reconnu ma voix. A partir de ce 
moment, ces sons gutturaux ne m’ont plus quittée et m’ont guidée jusqu’à l’apprentissage in 
situ du Katajjaq dans l’immensité du Grand Nord ».
Ce parcours a bouleversé son rapport au monde et l’a plongée dans les racines mé-
tisses cachées de sa famille. C’est ce voyage qu’elle transmet en duo avec Méryll Ampe 
sous forme de narration sonore où chacun peut se laisser porter. Une performance 
organique qui se module au gré de l’espace et du public. Une expérience inédite qui 
sera suivie d’un échange avec le public.

Marie Pascale Dubé, réalisatrice franco-canadienne, est guidée depuis quelques 
années par le Katajjaq. Elle a animé plusieurs workshops et participe à divers projets 
artistiques pour faire découvrir le chant de gorge qu’elle pratique depuis l’enfance. 
C’est le sujet de son film, Rouge Gorge, en cours de réalisation.

Méryll Ampe, artiste sonore, participe à de nombreux festivals et se produit régulière-
ment en concert, notamment au Palais de Tokyo et au Centre Pompidou Metz, Mac/val, 
Bruit Blanc et Instants chavirés. Sa rencontre avec Marie-Pascale Dubé a été initiée lors 
d’une résidence au Césaré de Reims.

Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles : 
espace.inuit@free.fr ou 06 88 09 68 77

Centre culturel canadien 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00

L’Espace culturel inuit vous accueille
sur rendez-vous (06 88 09 68 77)
Permanence le jeudi de 14h à 18h, 
au Centre culturel canadien, 
5 rue de Constantine, 75007 Paris
Métro Invalides

Association Inuksuk - Espace culturel inuit
tél : 06 88 09 68 77
espace.inuit@free.fr
www.espace-inuit.org

Jeudi
13 octobre

2016

Centre
culturel canadien
Paris

Spectacle

L’Espace culturel inuit, en collaboration avec le Centre culturel canadien,
vous invite au spectacle vocal proposé par l’artiste Marie-Pascale Dubé,
accompagnée de Méryll Ampe, artiste sonore.

souffle inuit
Jeudi 13 octobre 2016 à 18h30 au Centre culturel canadien
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