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9 décembre 2011 | Par QuébecSpot Média

Lancement de « Sondakwa » de Christian Laveau le 21 décembre

Depuis des lunes, les Hurons‐Wendat chantent et dansent au son du tambour. Le chanteur Christian Laveau revisite les
chants traditionnels de sa nation dans son album Sondakwa qui sera lancé à l’Hôtel‐Musée des Premières Nations de Wendake le mercredi 21
décembre à 17 h. En y ajoutant une touche folk et New Age, le chanteur revoit la musique de ces ancêtres, tout en respectant l’esprit de ceux qui l’ont
chanté bien avant lui.
Le musicien émérite Gilles Sioui, également Huron‐Wendat, tout simplement transporté à l’idée de participer à ce projet unique, a choisi de composer
toutes les musiques de l’album! À la suite de sa participation au spectacle KIUGWE (400e de Québec), Christian Laveau est remarqué par Robert
Lepage, qui lui mentionne qu’il pourrait jouer un rôle dans le prochain spectacle du Cirque du Soleil. Ainsi, il devient le chanteur principal du spectacle
TOTEM écrit et mis en scène par M. Lepage. Il participe également au spectacle CANOTGRAPHIE mis en scène par ce dernier.
Animateur et producteur du magazine culturel CHIC CHOC, il remporte un prix GÉMEAUX en 2008 pour cette télésérie jeunesse diffusée sur les
ondes d’APTN (Aboriginal Peoples Television Network). Christian est diplômé de la formation en théâtre autochtone offerte par les Productions
ONDINNOK en collaboration avec l’École nationale de théâtre du Canada.
Disponible dans toutes les boutiques et l’Office du tourisme de Wendake, sur Itunes et le site Internet de l ‘artiste le 21 décembre. Disponible chez
Sillons, le disquaire dès le 14 décembre.
www.christianlaveau.com
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