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Avant-propos

Enracinées dans des valeurs culturelles et spirituelles qui nous sont propres, les pratiques ancestrales 

de notre nation vivent à travers les artistes et artisans qui la composent.

 

L’expression artistique et artisanale de notre communauté culturelle est en pleine effervescence.  

Elle se caractérise par la qualité de la production liée aux arts 

traditionnels et contemporains.

Par ce répertoire, le secteur Culture et Patrimoine du Centre de développement de la formation et 

de la main d’œuvre (CDFM) huron-wendat veut faire découvrir au grand public toute la richesse et la 

diversité de l’industrie culturelle des hurons-wendat.

Les intervenants inscrits dans ce guide sont répertoriés par ordre alphabétique.  Ils disposent 

d’une fiche où sont consignées leurs coordonnées accompagnées d’un résumé de leur discipline 

respective.

Afin d’abréger le contenu du répertoire, la forme masculine a été utilisée sans aucune discrimination, 

aussi bien pour les femmes que pour les hommes.

Bonne consultation.
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ANDICHA N’DE WENDAT

Membres de la grande Nation huronne-wendat, le groupe d’artistes au Tambour-
Chef Sacré, Andicha n’de Wendat vous feront vibrer par leurs danses et chants 
traditionnels. Ces artistes – hommes et femmes - des Premières Nations, pas-
sionnés de leur culture ; chanteurs, danseurs, tambourineurs,  comédiens,  ani-
mateurs, flûtiste vous entoureront d’une énergie bienfaisante émanant de leurs 
forces spirituelles qui forment un tout très solide.

Réservez le groupe Andicha n’de Wendat pour vos événements et visitez notre 
site Web : www.tambourdesfemmes.com pour tout autre renseignement. Nos 
services sont  offerts à l’année sur réservation, dans et hors communauté, à 
l’endroit de votre choix,  au Québec, au Canada ainsi qu’en Europe.

La Maison Andicha a pour mission de transmettre et diffuser la culture  des Premières Nations par des 
services tels que : des ateliers d’artisanat amérindien ,des ateliers de méditation-peinture, des enseigne-
ments-conférences, des cérémonies traditionnelles de mariage, de purification, de cercle de partage et de 
parole, d’événements et soirées thématiques, d’animations de journées culturelles, de congrès, d’ateliers 
d’enseignements personnalisés, d’arts de la scène, de visites guidées, de système divinatoire animal-totem, de 
spectacles personnalisés, d’activités de parade, d’animations et spectacles à l’Hôtel-Musée de Wendake. Tous 
ces services sont offerts aux : enfants, scouts, garderies, adolescents, adultes et nos chers aînés.

Diane Andicha Picard
Fondatrice, directrice des opérations

Gardienne du Tambour-Chef Sacré
Wendake, Québec, Canada

T  418-843-3692
info@tambourdesfemmes.com
www.tambourdesfemmes.com

Chant, danses, musique, enseignements traditionnels



Carole Bastien

Autodidacte, Carole Bastien peint depuis plus d’une quinzaine d’années. Elle ex-
pose des œuvres au Manoir des Pins, à Sainte-Lucie. Elle puise son inspiration un 
peu partout, mais aime bien explorer les personnages et archétypes amérindiens, 
dont celui du guerrier.

Contact : Carole Bastien
819.326.5494

www.myspace.com/carolebastien
castordamour@sympatico.ca

Ataensha Productions Inc

Ataensha Productions est une entreprise huronne-wendat spécialisée dans la     
transmission de la culture : spectacles (concept amérindien, africain, arabe, les 4 
femmes au tambour, Union des Peuples), ateliers, conférences, cours, conte et lé-
gende, percu-café, percu-cocktail, consolidation aux tambours, animation, etc…. 
Elle offre des programmes dans un concept unique adaptés à diverses organisa-
tions telles les écoles, les camps, les fêtes, les congrès, les séminaires, etc….

Guidé par une prophétie amérindienne, Ataensha Productions se veut un vecteur 
de transmission de la culture Huronne-Wendat et un moteur de l’Union, voire de 
paix entre les Peuples de la planète.

Contact : Line Romain Descombes
418.847.2704
418.455.5148      
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ARTISTES du monde Artiste-peintre



Charles Bender

Charles Bender est huron-wendat du village de Wendake dans la région de Qué-
bec. Depuis qu’il est “ devenu “ (avec le changement de la loi en 1985) membre 
des Premières Nations,  il s’est donné comme mission de redécouvrir ses racines 
ancestrales en prenant contact avec les gens de sa communauté et ceux des 
autres communautés autochtones au Québec et au Canada. Bender a terminé 
le programme d’interprétation au théâtre de l’Université Concordia où il a eu la 
chance d’apparaître dans une variété de productions telles que Marat/Sade, A 
Midsummer Night’s Dream, Romeo and Juliet et The Nightingale. À sa sortie de 
l’école, avec la troupe Geordie Theatre, il a eu l’opportunité de faire la tournée 
des écoles anglophones du Québec et des Maritimes, incluant les écoles des com-
missions scolaires Cris, Mohawks et Mig’Mag. Il a aussi travaillé avec Aataentsic 
Masques et Théâtre (Oraquan a volé la lumière) et le Théâtre Ondinnok (Kmuka-

mch l’Asierindien, Hamlet le malécite, Contes d’un Indien urbain), deux compagnies de théâtre autochtone 
professionnelles de la région de Montréal. Depuis quelques années, on a pu le voir dans une série de films, 
téléséries, commerciaux et pièces de théâtre, en français et en anglais. Mentionnons notamment I do (But I 
don’t) avec Denise Richards et Histoire de famille avec Danielle Proulx. 

Bender retourne fréquemment à Wendake pour y retrouver parents et amis et participer à une variété 
d’événements culturels. Il a été présentateur et interprète pour Le grand festin visionnaire de Wendake où 
étaient conviés les délégués de Premières Nations de partout à travers le monde. Il a été invité à lire les textes 
du Cercle d’écriture de Wendake lors de fêtes communautaires et lors du lancement officiel du livre de certains 
de ses auteurs à la Grande bibliothèque. Il a été animateur / présentateur pour le Pow-Wow traditionnel de 
Wendake et le Marché des trois soeurs. Bender a de plus été amené à travailler comme animateur / facilitateur 
pour des organismes aussi variés que la Commission de la Santé et des Services Sociaux des Premières Na-
tions du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), les Femmes Autochtones du Québec et l’Assemblée des Jeunes 
des Premières Nations du Québec et Labrador (AJPNQL). 

Contact : Charles Bender
450.963.1075

Marie-Josée Bastien

Finissante du Conservatoire d’Art Dramatique de Québec en 1991, Marie-Josée 
Bastien est à la fois comédienne, auteure et metteure en scène. Elle est directrice 
artistique de la compagnie théâtrale Les Enfants Terribles et membre du Théâtre 
Niveau Parking. En 2001, à La Bordée, elle adapte des nouvelles de Tchekhov, 
pour un spectacle intitulé Cet animal étrange. En 2003, elle recevait le prix de 
la meilleure mise en scène au Gala des Prix d’Excellence des Arts et de la Cul-
ture de Québec pour la production Impromptu de Sarah Kernochan présentée au 
Théâtre de La Bordée. Dans ce même théâtre, elle a dirigé Une Pièce Espagnole, 
une comédie dramatique de l’auteure française Yasmina Reza. Elle a fait la mise 
en scène et signé l’adaptation de On achève bien les chevaux d’après le roman 
d’Horace McCoy. Cette production s’est méritée de nombreuses nominations au 
gala des Masques ainsi que le prix de la meilleure mise en scène au Gala des Prix 
d’Excellence des Arts et de la Culture de Québec. 

Comme comédienne, on a pu la voir dans plus d’une trentaine de productions dont Body and Soul (John Migh-
ton) au Théâtre Périscope, l’Énéide (Olivier Keimed) à l’Espace Libre, Les enfants du sabbat (Anne HÉBERT) 
au Théâtre du Trident, ainsi que Le Langue-à-Langue des chiens de roche (Daniel Danis) dans ce même 
théâtre. Au Théâtre Niveau Parking, nous l’avons vue, entre autres, dans Les mains d’Edwige au moment de 
la naissance, de Wajdi Mouawad, Lentement la beauté, mise en scène par Michel Nadeau où la comédienne a 
également participé à l’écriture du texte.

À l’automne 2003, le Théâtre du Gros Mécano présentait son premier texte pour enfants, La librairie, qui 
connu un réel succès de diffusion. Cette pièce a été publiée aux Editions Instant Scène et fait l’objet de tra-
ductions en langues anglaise et espagnole. Marie-Josée Bastien enseigne également au Conservatoire d’Art 
Dramatique de Québec depuis 1997.

Contact : Marie-Josée Bastien
418.648.1825
jojobed@hotmail.com
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Comédienne Comédien, théâtre



Camélia Dumont

Camélia Dumont a étudié avec Mme Lisette Mathieu, artiste-peintre pendant trois 
ans, soit de 1995 à 1999, et avec Mme Cécile Marais, artiste-peintre profession-
nelle reconnue, soit de 1999 à 2003.  De 2003 à 2006, elle a perfectionné son art 
avec Mme Claire Thibault.

Contact : Camélia Dumont
90, rue de l’Ours, app. 106 

Wendake, Qc G0A 4V0
418.842.5948

Ludovic Boney

De mère wendat et de père haïtien, Ludovic Boney est un jeune sculpteur origi-
naire de Wendake. Diplômé de l’École des métiers d’art de Québec, il est mem-
bre de la coopérative d’artisans producteurs en arts visuels “ Bloc 5 “, basée à 
Limoilou.

Ludovic puise son inspiration dans le tissu urbain. Les mécaniques industrielles 
ainsi que les bruits qu’elles produisent sont des éléments qu’il intègre autant 
dans la recherche, le développement de la forme, le choix de la matière que dans 
l’élaboration du concept. Il décortique d’abord les éléments fondamentaux de 
son élan en une riche imagerie. Il varie l’échelle de ces images et, attentif aux 
fruits du métissage, il constitue par la suite une forme nouvelle. Son travail est 
donc une rencontre de matières et de manières de faire. De ces juxtapositions 
se dégage un effet d’unité pourtant toujours dichotomique. Les formes qu’il crée 
sont volumineuses et leur robustesse est invariablement contrastée par une im-
pression perturbante d’équilibre précaire. Par cet attribut, son travail suscite un 
questionnement chez le 
spectateur.

Ludovic Boney a participé à de nombreuses expositions.  Il a notamment travaillé 
en France avec l’artiste Juan Carlos Carrilo sur la statue de Jean Talon, inaugurée 
en novembre 2004 dans le cadre des festivités “l’automne canadien”.

Contact : Ludovic Boney
418.895.6021
418.529.7314 (atelier)
courriel: lboney519@hotmail.com
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Arts visuels, sculpture Arts visuels, peinture
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Christiane et Fernande Gros-Louis

Les sœurs Fernande et Christiane Gros-Louis ont appris les danses et les chants 
traditionnels de leur culture dès leur petite enfance. Certains de ces chants et 
danses sont très anciens et ont été transmis oralement de parents à enfants pen-
dant des générations.

Les sœurs Gros-Louis se sont produites dans plusieurs pays dont la France, l’Italie 
et l’Angleterre avec la troupe “ Les Hurons “. C’est dans un premier temps par 
souci de perpétuer la culture huronne-wendat et dans un deuxième temps dans 
le but de répondre aux demandes répétées de nombreuses personnes qui voulai-
ent des exemplaires de ces mélodies qu’elles décidèrent en 1995 de produire un 
album, regroupant une douzaine de chants hurons-wendat, intitulé “I’ARENDA’E 
WENDAT”.

Contact : Fernande Gros-Louis
360, rue Chef Max Gros-Louis 

Wendake, Qc G0A 4V0
418.842.4973

colombo.l@hotmail.com

Chantal Gros-Louis

Chantal Gros-Louis est huronne-wendat et a grandi à Wendake.  Elle a étudié les 
arts plastiques au Cégep Sainte-Foy et la musique concentration chant au Col-
lège Notre-Dame-De-Foy à Saint-Augustin.  Elle vit dans le Michigan et reste en 
contact avec Wendake.

Elle est inspirée par la façon dont vivaient les Ancêtres hurons wendat.  Elle est 
artiste multidisciplinaire et artisane. Elle chante des chants hurons. Voici sa page 
internet pour le chant www.myspace.com/chantalgroslouis.

Contact : Chantal Gros-Louis
Holly, Michigan, USA, 48442, 
248-245-2895
channt@netzero.net

Chants Chants hurons-wendat
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Monique Gros-Louis Picard

Monique Gros-Louis Picard est potière depuis plus de 40 ans. Elle reçut sa  pre-
mière formation à la Maison du Potier, puis elle suivit d’autres cours se   rapportant 
à la céramique, qu’elle aime peindre à la main ou à l’émail. Monique Gros-Louis 
Picard s’intéresse également à la sculpture sur bois, ainsi qu’à la poterie tradition-
nelle (poterie au colombin et cuisson primitive). Elle aime se perfectionner et 
apprendre de nouvelles techniques. Elle a récemment ajouté une nouvelle corde 
à son arc : le travail de l’écorce, par lequel elle confectionne de beaux paniers à 
la façon traditionnelle.

Contact : Monique Gros-Louis Picard
440, rue Chef Max Gros-Louis 

Wendake, Qc G0A 4V0
418.843.3685

France Gros-Louis Morin

France Gros-Louis Morin est une artiste wendat qui se passionne pour la photog-
raphie, autant argentique que numérique. Quelques oeuvres de l’artiste ont été 
publiées dans le recueil “ Poèmes Rouges “ de monsieur Jean Sioui (2004, Éditions 
Le Loup de Gouttière).

L’artiste a participé à de nombreuses expositions collectives, de même qu’au Car-
refour des Nations de Wendake en 2004 et 2005. L’une de ses oeuvres a fait le 
tour de toutes les universités du Canada dans le cadre d’un concours interuniver-
sitaire.

Contact: France Gros-Louis Morin 
240, rue des Éperviers
Wendake, Qc G0A 4V0 
418.574.6000
fglm@videotron.ca

Arts visuels, photographie, montage, cinéma
Arts visuels, sculpture sur bois, poterie, produits d’écorce
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Johanne Laframboise

Huronne-Wendat par alliance, Johanne Laframboise demeure à Wendake. Diplô-
mée Maître ès arts en création littéraire de l’Université Laval, elle se    consacre 
à l’écriture tout en oeuvrant comme guide-interprète au Musée Huron-Wendat.

En 1991, elle publie des poèmes dans la revue littéraire l’Écrit primal de l’Université 
Laval. En 1996, elle publie une courte nouvelle dans les Saisons littéraires des 
Éditions Guérin à Montréal. En 2003, elle publie un recueil de poésie intitulé Des 
lendemains de lumière. 

En 2004, alors membre du Cercle d’écriture de Wendake, elle publie à la maison 
d’édition Le Loup de Gouttière un roman jeunesse intitulé Le petit aigle et l’enfant. 
En 2006, elle obtient une bourse du Conseil des Arts du Canada pour un projet 

d’écriture poétique et participe aux résidences d’écrivains autochtones au Banff Centre en Alberta. 

En 2007, elle publie deux contes amérindiens, Ochinda, la tortue et Tsheteo et la boîte secrète, aux Éditions 
Axone, de même qu’une suite de poèmes intitulée Je m’ouvre à la terre, dans la revue Ellipse.

L’écriture de Johanne Laframboise, mettant en valeur le symbolisme et la culture de Premières Nations, se 
veut un hymne à la Terre Mère. Les textes sont fondateurs et mettent en relief le rapport avec la nature, 
l’écoute, la  transmission du savoir d’une génération à l’autre, le respect de l’environnement.

Contact: Johanne Laframboise
jo_laframboise@hotmail.com

Hariandionda

Hariandionda est un auteur-compositeur-interprète, danseur et animateur-inter-
prète.  Il chante et danse depuis son tout jeune âge, mais sa carrière a commencé 
alors qu’il avait 25 ans. Dans ses spectacles, il s’accompagne à la guitare et au 
tambour.

Hariandionda fait partie de la troupe de danse Sandokwa depuis plus de 15 ans.  
Il se produit aussi en spectacles solo depuis quelques années.

Il écrit ses chansons en français et interprète aussi des chants traditionnels wen-
dat. Il a participé à plusieurs événements dont des festivals et congrès (Toupie 
or not Toupie à Toulon, Sommet de la francophonie au Liban, la Fête du Canada, 
etc.).

Contact: Hariandionda
45, rue des Loutres
Wendake, Qc G0A 4V0 
418.845.1527

Auteur, compositeur, interprète Auteure
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Christian Laveau

Christian Laveau chante au tambour au sein de la troupe Sandokwa. En 2000, 
il s’établit à Montréal pour se développer en tant qu’artiste. Il a enregistré un 
premier CD de musique autochtone contemporaine et a suivi pendant 2 ans une 
formation de théâtre avec les Productions Ondinnok en collaboration avec l’École 
nationale de théâtre du Canada. Il donne des ateliers aux étudiants du primaire et 
du secondaire axés sur le chant, la danse, les légendes, l’artisanat et les plantes 
médicinales, au Québec et en Europe.

Contact : Christian Laveau
4345, rue de Brébeuf, app 1

Mtl, Qc, H2J 3FC
514.529.6999

christianlaveau@hotmail.com

Danielle Lainé

Danielle Lainé
Huronne-Wendat par alliance.                                      
Participation  dans : Où vont les vents…
 Émergence, débâcle et mots de givre
Membre  Cercle d’écriture de Wendake.
Membre de la Guilde Artistique de Lac Beauport

Toutes ces années a écouter ce que le vent transporte sur ses ailes, soutenue par 
la nature , la culture,  expressions  adressées différemment , sont autant de moy-
ens d’explorer plusieurs formes d’art pour laisser porter tantôt les mots, tantôt les 
symboles dans un langage qui lui est propre

Contact : Danielle Lainé
jossam@ccapcable.com

Écrivaine, illustratrice Chants traditionnels et contemporains
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Marjolaine McKenzie-Picard

Originaire de Schefferville, Marjolaine McKenzie-Picard déménage à Wendake dès 
sa tendre enfance où elle est élevée par sa mère innue et un père wendat. 

Passionnée des arts, elle part pour Toronto en 2001 afin d’étudier le théâtre au 
Centre for Indigenous Theater. Marjolaine est à peine revenue de l’Ontario que la 
compagnie de théâtre amérindien Ondinnok lui offre son premier rôle sérieux, ce-
lui d’Ophélie dans la production Hamlet le Malécite. Au sujet de cette production, 
la comédienne affirme : “ La pièce Hamlet, le Malécite illustre des situations poli-
tiques et sociales autochtones qui m’affectent, car elles sont vraies et actuelles. 
Étant donné l’importance d’être parmi les miens, je ne pouvais demander mieux 
que de débuter avec une compagnie amérindienne. “ Marjolaine fait également 
partie de la distribution du spectacle 20e anniversaire d’Ondinnok, J’entends crier 

le ventre de la terre, qui est présenté à Montréal en 2005.

À Wendake, elle est invitée à partager son amour des arts en écrivant et réalisant différentes productions pour 
le Centre culturel Ti-yarihuten. Elle écrit et met en scène la prestation Les Trois Sœurs présentée en 2004. En 
2006, elle fonde Les Productions Papu Uass, d’abord pour initier les jeunes des Premières Nations au théâtre.  
La compagnie produira également quelques pièces de création, dont Demi-êtres de Silence.

Contact : Marjolaine McKenzie-Picard
marjolainemckenzie@hotmail.com

Geneviève McKenzie-Sioui

Originaire du village de Matimekosh dans le nord du Québec, Geneviève McKenzie-
Sioui est membre de la nation innue-montagnaise. À dix-neuf ans, elle s’installe à 
Wendake où bientôt elle fonde sa famille avec un Wendat.

Femme aux multiples talents, elle est auteure, compositrice, interprète, anima-
trice et productrice pour la télévision. Elle débute son travail d’écriture de chan-
sons en langue innue à la fin des années 1970.  Par contre, ce n’est qu’une dizaine 
d’années plus tard qu’elle s’y consacrera vraiment. Elle se produit alors en spec-
tacle au Québec et en Europe. En 1999, elle lance son premier album, intitulé La 
Lune du Labrador, sous le nom de Shanipiap.

En 2003, elle devient co-productrice et animatrice de l’émission télévisuelle pour enfants Les découvertes de 
Shanipiap, diffusée sur le réseau APTN.

Discographie :

1999 La Lune du Labrador.

Productions télévisuelles :

2003-2005 Les découvertes de Shanipiap. Productions Shanipiap / APTN.
2006-  La treizième lune. Productions Shanipiap / APTN.

Contact: Geneviève “ Shanipiap” McKenzie-Sioui
418.845.8125
www.shanipiap.tv

Chanteuse, auteure-interprète, animatrice Théâtre
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Christian Paré

Christian Paré a développé un amour insatiable pour la musique à un âge très 
précoce, passion qui l’a amené à des études et à la découverte des styles de 
musique très variés : musique indienne du Nord (tabla), balinaise (gamelan), 
amérindienne (huronne-wendat, iroquoienne), latino-américaine, brésilienne, af-
ricaine (guinéenne), en plus de s’être intéressé au rock, jazz, fusion, blues, folk, 
big-band et celtique.

Paré ne s’est pas contenté d’apprendre les rythmes, il s’est aussi intéressé à 
l’histoire de la musique et aux différentes cultures. Sa formation privée a été 
suivie de stages de perfectionnement en Californie avec des maîtres incluant les 
légendaires Ali Akbar Khan et Zakir Hussain (1979), Karl Perazzo (1995), Giovanni 
Hidalgo (1996), à Cuba avec Alberto Villareal, Lali Glez et Louis “Changuito” Quin-

tana (2000). Détenant un baccalauréat en anthropologie (1985),    Christian a choisi d’approfondir davantage 
ses études musicales en suivant une formation en ethnomusicologie à l’Université de Montréal (1986 à 1988). 
À deux reprises, il a effectué des voyages en Afrique de l’0uest où il a pris des cours privés avec des musiciens 
solistes des Grands Ballets de Guinée dont Laurent Camara (1992 et 1993).

Contact : Christian Paré
73, rue Racine

 Québec, Qc G2B 1C8 
418.845.0129

chrispare@videotron.ca

Oraquan

La troupe de danse Oraquan existe depuis plus de 10 ans et se produit en saison 
deux fois par jour à l’agora du Site traditionnel huron Onhoüa chetek8e.  De plus, 
elle se déplace pour offrir ses spectacles aux clients qui ne peuvent pas venir au 
Site traditionnel Huron ainsi qu’aux personnes qui recherchent une animation ‘’à 
l’indienne ‘’ pour leur journée ou soirée thématique. L’offre inclut la troupe de 
danseurs,  les animateurs ainsi que la décoration des lieux extérieurs et intérieurs 
où elle se produit.

Qu’il s’agisse d’un spectacle de danses, de contes et légendes, de la présentation 
et de la fabrication d’artisanat, la troupe Oraquan est toujours heureuse de se 
déplacer pour faire apprécier sa culture et ses traditions.

Contact: 
418.842.4308
www.huron-wendat.qc.ca
wendat@huron-wendat.qc.ca

Troupe de danse Musique
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Francine Picard

Francine Picard est originaire de Val-D’Or. Elle passe son enfance près des lacs et 
des bois d’où elle puise son inspiration artistique. Sa créativité s’exprime d’abord 
en art vestimentaire puis en décoration intérieure. C’est en 2001 qu’elle peint ses 
premiers tableaux. Elle explore les techniques lors de divers ateliers de forma-
tion. Depuis 2006, ses oeuvres reflètent le mode de vie des premiers peuples. 
Elle rend un hommage particulier aux membres de sa nation huronne-wendat. 
Durant l’année 2008, Francine Picard a complété un stage de muraliste a Lyon, et 
a contribué à la réalisation de la fresque de Wendake.

Contact: Francine Picard
39 avenue de la Drave
Gatineau, Qc J8T 6R9

819.243.8160
f_picard@videotron.ca

pages.videotron.com/frpicard

Sylvie Paré

Artiste des arts visuels et muséologue responsable du Jardin des Premières-Na-
tions au Jardin botanique de Montréal, Sylvie Paré oeuvre à “ouvrir” des “espaces 
d’art” autochtones. Elle crée de plus des installations qui redonnent vie au pat-
rimoine des Hurons-Wendat : La Fête des Morts (Urban Myths, Ottawa, 2000); 
Le Retour de l’Ours-Tortue (Montréal, 2001); l’Objet-Culte (Montréal, 2004). Une 
trame sonore qui relie symboliquement les mondes aborigènes de l’Est et de 
l’Ouest, et qui enrobe la performance se déployant dans un cercle, comme la 
danse d’un serpent dans la pénombre, et le drame au coeur de sa performance 
La Vendeuse de paniers, présentée au Japon en 2000, sont autant d’exemples de 
la dynamique du son en art.

Extrait de l’article D’Ossossane à Wendake : le feu de l’art couve sous la cendre pour les Hurons-Wendat, de 
Guy Sioui Durand, Horizon zéro no. 17, 2004

Contact: Sylvie Paré
spare@ville.montreal.qc.ca

Artiste des arts visuels et muséologue Artiste-peintre
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Nathalie Picard

Nathalie Picard, musicienne et compositrice d’origine huronne-wendat. Elle a 
étudié la flûte traversière au Conservatoire de Musique de Québec et à l’Université 
de Montréal (bacc. en interprétation jazz et musique pop en 1989) où elle a égale-
ment poursuivi des études en composition de musique électroacoustique. Elle 
s’est spécialisée en musique cubaine à la Havane auprès du maître flûtiste Richard 
Egües (Orquesta Aragon) en 1995 et à l’Université Internationale de Floride (FIU) 
à Miami  en 1997 auprès du flûtiste Nestor Torrès. À travers les années, elle a joué 
au sein de différents groupes musicaux (jazz-latin, cubain, brésilien, jazz, reggae, 
funk, contemporain,   classique, amérindien, etc.) au Festival International de Jazz 
de Montréal, au Métropolis en première partie du spectacle de Tito Puente, au 
Meddley et au Jello Bar à Montréal, au showcase de musique traditionnelle et des 
premiers peuples organisé par le Conseil des Arts du Canada en 1998, ainsi qu’à 
plusieurs événements autochtones à travers la province.

Sa démarche musicale s’oriente sur la relation étroite entre l’Amérindien et la nature. À travers l’utilisation 
d’instruments traditionnels (flûte iroquoïenne en os de chevreuil, sifflet en os d’orignal, flûtes amérindiennes 
en cèdre rouge ou en pin, instruments divers qui imitent les oiseaux, le vent, la pluie, la mer, les grenouilles, 
etc.), elle transporte son public dans un univers sonore de nature et de paix. 

Nathalie Picard a présenté des spectacles et ateliers sur la culture et la musique amérindiennes pour les Jeu-
nesses Musicales en Allemagne,  en Belgique, en Hongrie, en Italie et au Canada. En 1999, elle a participé 
à une tournée en France (Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, Strasbourg) dans le cadre du Printemps du Québec à 
Paris.  La même année, elle a réalisé et produit son premier CD solo de compositions à la flûte amérindienne. 
En juillet 2000, elle a été invitée par l’Office Franco-Québécois pour la jeunesse à se produire à Saint-Malo 
(France). En 2001, elle a joué à Toronto lors d’une réception pour le Prince Charles.

Elle a composé des bandes sonores pour le Musée de la Civilisa-
tion à Québec, pour l’album officiel des fêtes de la Nouvelle-France et 
pour Le Printemps du Québec à Paris. Elle a participé à des sessions                    
d’enregistrements pour différents artistes tels Bruno Pelletier, Florent 
Volant, René Dupéré (Cirque du Soleil), ainsi que pour de nombreuses 
bandes sonores. Elle a également travaillé à l’Office National du Film 
comme assistante en montage sonore numérique. Elle continue de se 
produire en spectacle en formule solo ou avec différents ensembles.

Contact : Nathalie Picard
418.522.5581

418.255.0185 (cell.)
natpic@oniro.ca

Louis-Karl Picard-Sioui

Originaire de Wendake, Huwennuwanenhs est membre du clan du Loup du peuple 
wendat. Depuis sa tendre enfance, sa tête est emplie de personnages rivalisant 
pour son attention. Enfant, il s’amuse à créer ses propres univers fantaisistes, par 
le dessin et par l’écrit.  Fervent de littérature fantastique et de science-fiction, il 
rêve de réaliser des bandes dessinées. À l’adolescence, il découvre l’histoire et 
l’univers cosmologique de sa nation. Cette passion le mène à des études univer-
sitaires.  Il est aujourd’hui titulaire d’un baccalauréat en histoire / études autoch-
tones et d’une maîtrise en anthropologie de l’Université Laval.

En 2004, alors qu’il travaille comme agent culturel aux manifestations artistiques 
pour le Centre culturel Ti-yarihuten, il fonde, conjointement avec Jean Sioui, le 
Cercle d’écriture de Wendake. Devant se déplacer tous les mercredis pour déver-

rouiller la porte aux participants, il décide qu’il serait plus intéressant de se joindre aux activités du groupe.  
De là naîtront une prise deconscience et une véritable passion pour l’écriture. 

L’auteur a publié son premier ouvrage en juin 2005, un roman pour la 
jeunesse intitulé Yawendara et la forêt des Têtes-coupées (Éditions Le 
Loup de Gouttière, Québec). L’ouvrage sera choisi comme finaliste pour le 
prix Ville de Québec / Salon international du livre de Québec 2006, dans 
la catégorie jeunesse.

Depuis, l’auteur a diversifié ses intérêts, allant de la poésie à l’écriture 
dramaturgique. Il a de nombreux projets d’écriture en cours, tant pour 
des publics jeunesse qu’adulte. Par ses écrits, Louis-Karl Picard-Sioui sou-
haite partager la sagesse et les valeurs de ses ancêtres. Il présente des 
histoires nouvelles et contemporaines qui sont profondément enracinées 
dans les mythes et les symboles de son peuple.

Contact: Louis-Karl Picard-Sioui
louiskarlsioui@hotmail.com

Écrivain Musique, arts de la scène, flûte amérindienne, chants traditionnels
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Lise Renaud

Lise Renaud est née à Wendake et elle habite maintenant tout près à Loretteville 
depuis plusieurs années.

Elle a commencé à s’intéresser au dessin dès l’école primaire en s’amusant à 
reproduire les paysages et les animaux de son environnement visuel et affectif.

Un brin timide et d’une extrême sensibilité elle peint et dessine la beauté des cho-
ses simples de son milieu tout en respectant son identité. Elle s’inspire du monde 
animal, protège les plus fragiles, les plus petits d’entre eux.

Composition et harmonisation des couleurs vives de même que le souci du détail 
demeurent sa véritable marque de commerce. Ses œuvres sont le produit de ses 
observations directes et de ses émotions.

Depuis plusieurs années, elle n’a cessé de se perfectionner et de découvrir de nouvelles ressources en            
participant à des ateliers de démonstration d’art visuel et en observant une série de vidéos de différents 
maîtres de la peinture.

Contact : Lise Renaud
418.843.8391

Yolande Picard

Yolande Okia Picard est une conteuse du clan du Loup du peuple wendat. Autodi-
dacte, elle œuvre au Canada et en France depuis plus de 10 ans. Vêtue de son 
costume traditionnel et de bijoux artisanaux de sa confection, elle transporte son 
auditoire au cœur du monde amérindien. Son répertoire est varié et provient de 
différentes nations amérindiennes du Québec. 

Sur scène, elle prend plaisir à être Ours, Renard, Chauve-souris, Papillon, Cerf 
ou Orignal.  Grâce à ces personnages mythiques, elle transmet de façon ludique 
les valeurs de base  comme l’amour parental,   le partage,  le courage,  et autres 
valeurs essentielles à l’harmonie et la paix. Elle s’accompagne au tambour tradi-
tionnel, invitant les gens à danser avec elle. 

En 1999, Yolande Okia Picard a publié deux recueils de contes et légendes.  Elle fut le sujet du livre Autour 
de Okia: Le premier regard,  de Sylvie Nicolas (1998, Éditions Le Loup de Gouttière). Elle travaille aussi le poil 
d’orignal et le piquant de porc-épic

Contact: Yolande Picard
20, rue Chef Philippe-Vincent
Wendake, Qc G0A 4V0
418.574.1655

Conteuse, auteure, artisane Artiste autochtone
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Sondaky (Gaëtan Sioui)

Sondaky, c’est Gaëtan Sioui, un compositeur et interprète wendat originaire de 
Wendake qui oeuvre en musique instrumentale. À la limite du new age et du world 
beat, sa musique prend appui sur les rythmes et traditions autochtones séculai-
res, mais rapidement elle devient contemporaine et traitée avec des sonorités et 
des instruments d’aujourd’hui, ce qui la rend unique, authentique et novatrice. 
L’œuvre de Sondaky tire son essence du cercle de la vie qui se compose des qua-
tre éléments et des quatre temps de la vie. Elle puise son histoire dans les rites et 
traditions des Aborigènes du Nord de l’Amérique. Empreinte de mysticisme, elle 
est un espace de liberté pour rejoindre l’universel.

Avec son groupe et sa troupe de danse, Sondaky a présenté de nombreux  specta-
cles multimédias, intégrant musique, chorégraphies, mots et projections. Gaëtan 

et son groupe se sont produits au Canada, aux États-Unis, en Europe ainsi qu’en Asie.  Sondaky a représenté 
le Canada dans de nombreux événements internationaux.

En 2004, Sondaky a composé la musique et l’environnement sonore 
pour la pièce de théâtre Le langue à langue des chiens de roche de 
Daniel Danis (une mise en scène de Gill Champagne), qui fut présentée 
au Trident. Il a d’ailleurs reçu en 2006 pour cette même pièce, le Prix 
Bernard-Bonnier qui souligne le travail exceptionnel d’un musicien.

L’univers artistique de Sondaky est un voyage initiatique au cœur de 
l’humanité. Ses musiques parlent de paix, d’équilibre et de l’importance 
des gestes ancestraux pour construire l’avenir de la planète. Les dis-
tances n’ont jamais été aussi courtes, pourtant les hommes n’ont ja-
mais été aussi loin les uns des autres. Le cercle de la vie est en état 
de fragilité et les actions des humains doivent contribuer à la maintenir 
en équilibre.

Contact: Gaëtan Sioui
Casier postal 224

Wendake, Qc G0A 4V0
sondaky@videotron.ca

Sandokwa

La troupe Sandokwa, du nom de l’animal totem “L’aigle “, se produit depuis 1976 
au Canada et en Europe.  Ses danses racontent l’histoire, les traditions et les 
coutumes des Hurons-Wendat par la voie de leurs mythes.  Coiffés de la hure typ-
ique de leurs ancêtres et vêtus d’authentiques et magnifiques costumes en peaux 
d’orignal, de chevreuil ou de castor, les artistes exécutent les danses et les chants 
au son du grand tambour, symbolisant les battements du cœur.

Contact : Steeve Gros-Louis
605, rue Chef Jocelyne Gros-Louis
Wendake, Qc G0A 4V0
418.843.2503
418.864.8786
418.843.5930 (Fax)
www.sandokwa.com
sandokwa@videotron.ca

Troupe de danse Musique, Danse concept
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Jean Sioui

Wendat du clan de l’Ours, Jean Sioui est né à Wendake en 1948. Marié et père de 
trois enfants, il fait un retour aux études après avoir pris sa retraite de son travail 
d’informaticien et obtient un baccalauréat multidisciplaire de l’Université Laval 
(études autochtones et création littéraire) en 2005. Sioui a été cofondateur et di-
recteur de la collection jeunesse Les Loups Rouges aux Éditions Le Loup de Gout-
tière et cofondateur du Cercle d’écriture de Wendake. Ses poèmes ont été publiés 
dans différentes revues au Canada et en Europe et ont aussi été utilisés pour des 
expositions. Il a publié, à ce jour, trois recueils de poèmes : Le Pas de l’Indien 
(Le Loup de Gouttière, 1997, réédité en 2005), Poèmes rouges (Le Loup de Gout-
tière, 2004) et  L’avenir voit rouge  (Écrits des Forges, 2008). Il a également 
publié deux livres jeunesse, intitulé Hannenorak (Le Loup de Gouttière, 2004) et 
Hannenorak et le vent (Cornac, 2008). Depuis 2006, Jean Sioui est formateur au 
Banff Centre pour le Conseil des Arts du Canada dans le cadre du programme de 
résidence d’écrivains autochtones en début de carrière.

Contact: Jean Sioui
418.845.2141

siouijean@hotmail.com

Gilles Sioui

Originaire de la communauté de Wendake, près de Québec, Gilles C. Sioui est 
membre de la nation huronne-wendat. Auteur, compositeur et interprète, il déb-
ute d’abord sa carrière artistique en tant que bassiste, puis comme batteur.  Mais 
la guitare devient vite son instrument de prédilection.  Il doit cet amour à son 
frère Bruno, qui lui fait découvrir cet instrument à un jeune âge.

Gilles C. Sioui débute sa vie professionnelle en travaillant comme éducateur spé-
cialisé, mais bientôt le goût de la musique le rattrape.  Il se fait d’abord connaître 
dans la région de Québec puis aux  États-Unis et en Europe. Il accompagne alors, 
en tant que guitariste, plusieurs musiciens de talent dont Stephen Barry, Bob 
Walsh, Kevin Parent et le duo innu Kashtin.

Passionné de blues et folk, Gilles C. Sioui ne commencera véritablement sa carrière solo qu’au milieu des 
années 1990.  Il lance son premier album, Gilles Sioui & the Midnight Riders, en 1997.  Il s’agit d’une auto-
production où Sioui est accompagné par ses complices de jeunesse, les Midnight Riders. On y décèle déjà ses 
influences, particulièrement Neil Young. Deux albums suivront: Rising Sun puis Old Fool.

Contact : Pascal Lainé
20, rue des Écureuils
Wendake, Qc G0A 4V0
418.845.1832

Arts de scène, musique, auteur-compositeur Auteur, écrivain
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Mireille Sioui

L’artiste crée et s’exprime dans plusieurs formes d’art traditionnelles et contem-
poraines telles que la broderie de poils d’orignal et de perles de verre, le dessin, 
la peinture, l’illustration, l’estampe, la gravure sur bois et sur zinc et l’infographie. 

L’ensemble de sa création artistique est étroitement lié à son héritage culturel de      
tradition huronne-wendat. 

Depuis l’âge de seize ans, elle exerce activement son art et possède une solide          
formation dans le domaine des arts visuels. De 1967-1970, elle fréquente l’École 
des Beaux-Arts de Québec et obtient un diplôme d’études collégiales en Sciences 
humaines du C.E.G.E.P. de Sainte-Foy. Bachelière en Arts visuels de l’Université 
Laval en 1983, elle y retourne et complète en 1999, une Maîtrise en Histoire de 
l’art, spécialisée dans l’étude des objets d’art amérindien. 

Elle a participé à de nombreuses expositions collectives, au Québec, au Canada, aux États-Unis, au Japon 
ainsi qu’à l’ONU. 

Plusieurs de ses oeuvres ont été primées pour leur originalité et ont été acquises par des collectionneurs tant 
privés que publics.

Contact: Mireille Sioui
60, rue Chef-Alphonse-T.-Picard

Wendake, Qc G0A 4V0
418.843.0361

Manon Sioui

Manon Sioui est une artiste multidisciplinaire de Wendake. Née en 1962, elle 
puise à même la culture de ses ancêtres  toute l’inspiration de ses créations et 
ce, depuis son tout jeune âge. Elle a fait plusieurs expositions de ses œuvres  au 
Québec, et dans plusieurs grandes villes du Canada telles Montréal, Ottawa et 
Toronto. Elle a aussi exposé  en France, en Italie, en Allemagne et au Danemark. 
De plus, deux de ses œuvres ont été acquises par le Musée du Québec. 

Manon a participé à plusieurs concours de sculptures et de logos dont celui de 
l’Hôtel-Musée de Wendake réalisé d’après l’une de ses œuvres. Elle a aussi été   
sélectionnée et a participé activement à la réalisation de la fresque du peuple 
Wendat qu’on peut voir sur le mur près de la chute Kabir Kouba à Wendake. Elle a 
aussi participé à une partie de la réalisation de la fresque du 400ième de Québec 
qui se trouve à Lyon en France.

Certains de ses montages de poupées de maïs ont été exposés à Paris, Brest et  Bordeau en France ainsi qu’au 
Vatican en Italie. Vous pouvez aussi voir une maquette que Manon a réalisé au Musée de Wendake. Elle a aussi 
illustré plusieurs livres pour enfants.

Contact : Manon Sioui
705, rue Chef-Pierre-Atironta
Wendake, Qc G0A 4V0
418.845.4681

Arts Visuels, peinture, dessins, illustrations, sculptures, montages de 

poupées de maïs, maquettes, murales, etc.
Arts visuels, gravure, sérigraphie, dessin, peinture, illustration, 

infographie Broderie de poils d’orignal et de perles de verre 
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Yves Sioui Durand

Depuis 1984, Yves Sioui Durand poursuit comme auteur, metteur en scène et 
acteur une oeuvre unique qui est fondée sur la quête d’un théâtre mythologique 
amérindien.

En 1985, il co-fondait avec Catherine Joncas la compagnie Ondinnok qui par-
ticipait au premier festival du théâtre des Amériques (FTA). L’originalité de sa 
démarche dans le milieu théâtral et sa créativité l’ont amené, en 1991, à travailler 
en collaboration avec Jean-Pierre Ronfard du NTE, en 1992 avec Robert Lepage, 
puis en 1999 avec le directeur de Momentum, Jean-Frédéric Messier. 

Yves Sioui Durand a écrit plus de quatorze textes dramatiques pour la radio de 
Radio-Canada et plus de dix créations originales dont certaines furent produites 

en France, en Angleterre, en Italie et au Mexique. Le Porteur des peines du monde (1985-95), fut traduit 
en anglais sous le titre The Sun Raiser (1995), Atisken Andahate - Le Voyage au pays des morts (1988), La 
Conquête de Mexico (1991), Iwouskéa et Tawiskaron (1999) et récemment en 2002, Kmùkamch l’Asierindien 
sont parmi les plus connues.

Contact: Yves Sioui Durand
514.593.1990

514.376.8770 (rés.)
514.570.3407 (cell.)
www.ondinnok.org

Guy Sioui Durand

Guy Sioui Durand travaille comme sociologue critique (Ph.D.), commissaire et cri-
tique d’art. Depuis 1976, il a fait de l’art actuel en général, et de l’art amérindien             
contemporain en particulier, ses domaines d’intérêt et d’action. Parmi ses écrits     
publiés, notons l’essai L’art comme alternative (Éditions Intervention, 1997), ainsi 
que le récit Jean-Paul Riopelle – Indianité (GID, 2003).

Contact : Guy Sioui Durand
www.siouidurand.org
durandsioui@oricom.ca

Critique d’art
Ondinnok, arts de scène, théâtre (écriture et réalisation)
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Laurent Thivierge

Passionné de l’art sur pellicule, Laurent Thivierge a fait ses études de façon con-
jointe entre le cinéma et le théâtre jusqu’au niveau universitaire. Pour le volet ci-
nématographique, ses expériences se situent à des films amateurs avec une brève 
incursion en télévision. Homme à tout faire derrière les projecteurs, c’est devant 
qu’il trouve son épanouissement. Cela fait maintenant plus de treize ans qu’il joue 
au théâtre. Entre-temps, il a travaillé son jeu de façon intensive, durant deux an-
nées consécutives, avec des membres de l’Union des artistes et ce, en privé. Ses 
forces sont le drame, la comédie et le théâtre expérimental. Ses connaissances de 
l’anglais sont d’un niveau intermédiaire.

Contact : Laurent Thivierge
418.574.1638

laurentthivierge@hotmail.com

Sylvie-Anne Sioui-Trudel

Wendat d’origine, Sylvie-Anne Sioui-Trudel travaille sur la théâtralisation du conte, 
de la poésie et du caractère chantant de la langue wendat. Pendant ses études 
universitaires en art dramatique à l’Université du Québec à Montréal, elle réalise 
que le répertoire de l’époque ne met pas en valeur son histoire et ses origines 
amérindiennes. Au début des années 1980, elle fonde sa propre compagnie, Aa-
taentsic Masques & Théâtre, qui se produit depuis régulièrement au Québec et 
en France. Son répertoire comprend des créations dramatiques originales, des 
performances, des spectacles d’animation, des pièces d’intervention sociale parmi 
lesquelles figurent Agondashia: société des trois sœurs, Tse8e, Ceux qui marchent 
ensemble et L’histoire du pays raconté.

Contact : Sylvie-Anne Sioui-Trudel
4827, ave. Coloniale
Montréal, Qc H2T 1W3
514.849.9063
514.606.5175 (cell.)
www.aataentsic.org

Aataentsic Théâtre et masques Cinéma, théâtre
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Les artistes

Christiane Vincent

Christiane crée à la peinture à l’huile des paysages ainsi que diverses scènes de la 
vie quotidienne des membres de sa communauté.

Graphiste de métier, elle a illustré un ouvrage didactique pour l’école Ts8taie 
portant sur les habitudes de vie et pratiques coutumières des Hurons-Wendat 
d’hier à aujourd’hui.

Contact : Christiane Vincent
5, rue Chef-Nicolas-Vincent
Wendake, Qc G0A 4V0
418.842.5540
ccvincent@videotron .ca

Artiste-peintre, illustrations, cartes de souhaits, etc.


