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Gala de musique autochtone Teweikan le 2 octobre 2019 

La SOCAM dévoile les finalistes des différentes catégories 

 
Trois-Rivières, le 30 août 2019 – Profitant du tournoi de golf du Conseil de la Nation Atikamekw, tenu le 29 août 

dernier au Club de golf Godefroy, le Grand Chef de la Nation Atikamewk, Constant Awashish, et le directeur 

général de la Société de communication Atikamekw-Montagnais (SOCAM), Florent Bégin, ont dévoilé les 

nommés des différentes catégories au programme du Gala de musique autochtone Teweikan, qui se tiendra le 2 

octobre 2019 à la salle J.-Antonio-Thompson de Trois-Rivières. L’événement, qui souligne l’excellence et la 

créativité des artistes et groupes musicaux issus des Premières Nations et des Inuits du Québec-Labrador, 

célèbre une multitude de styles musicaux à travers ces catégories.  

 

C’est dans le cadre d’une délibération tenue le 22 août dernier que les membres du jury, formé de la présidente 

Sylvie Bernard, artiste abénaquise, de Dan Bigras, auteur-compositeur-interprète, et Sakay Ottawa, artiste 

atikamekw et auteur-compositeur-interprète originaire de Manawan, ont déterminé les finalistes des différentes 

catégories du gala en lien avec les dossiers de candidature qui ont été complétés. 

 

« Nous sommes très fiers de la diversité des finalistes de l’édition 2019 du Gala de musique autochtone 

Teweikan. Il y a énormément de talent dans les communautés et nous sommes fiers de les faire rayonner avec 

cet événement rassembleur », exprime monsieur Florent Bégin, directeur général de la SOCAM et organisateur 

du Gala de musique autochtone Teweikan. 

 

Voici les nommés des huit catégories inscrites au Gala :  
  

Catégorie Finalistes 

Artiste ou groupe s’exprimant dans une langue autochtone o Régis Niquay 

o Innutin  

o Florent Vollant 

Artiste ou groupe de musique d’expression moderne o Pakesso Mukas KXO 

o Anachnid 

o Violent Ground 

Artiste ou groupe de style Country o Innutin 

o André Simon 

o Jacques « Atshuk » Grégoire 

Artiste ou groupe de style Folk o Florent Vollant 

o Élisapie Isaac 

o Wasimia Flamand-Charland 

Artiste ou groupe de style Blues et/ou Rock o Matiu 

o Régis Niquay 

o Scott-Pien Picard 



Artiste ou groupe de la relève o Violent Ground 

o Anachnid 

o Pakesso Mukash KXO 

Meilleur album o Élisapie Isaac 

o Violent Ground 

o Matiu 

Meilleur spectacle (vote du public) o Florent Vollant 

o Laura Niquay 

o Élisapie Isaac 

o Matiu 

o Violent Ground 

 

   À noter qu’aucune mise en candidature n’a été déposée dans la catégorie Artiste ou groupe de musique traditionnelle. 

 

La SOCAM réserve encore plusieurs surprises aux amateurs de musique autochtone, alors que les lauréats du 

Prix Teweikan du Jury et du Prix Teweikan Hommage et Reconnaissance seront dévoilés lors de la soirée du 2 

octobre prochain, sous la présidence d’honneur de Constant Awashish, Grand chef de la Nation Atikamekw, et 

dont l’animation a été confiée à Anne Panasuk, journaliste à Radio-Canada, et au comédien d’origine Innue, 

Marco Collin. 

 

Les billets pour le spectacle sont toujours en vente au www.socam.net ou au 

www.cultur3r.com/evenements/socam-gala-de-musique-teweikan/. 

 

La SOCAM désire remercier son partenaire majeur Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam ainsi que les 

autres partenaires principaux qui rendent possible la tenue du Gala de musique autochtone Teweikan 2019, dont 

Le Groupe Desfor, Hydro-Québec, Innergex Énergie renouvelable, SODEXO, CKAU-FM, LSM Ambiocréateur, 

CN Aboriginal Affairs, et, sans oublier, le Secrétariat aux Affaires autochtones du Québec. L’organisation tient à 

rappeler qu’il est encore temps de s’associer en tant que partenaire pour le gala. Il suffit d’entrer en contact avec 

M. Florent Bégin.  

 

 

À PROPOS DE LA SOCAM (www.socam.net) 

Fondée en 1983, la SOCAM regroupe au sein d’un réseau de radiodiffusion les trois communautés atikamekw et 

les 11 communautés innues du Québec et du Labrador. Sa mission est de développer les communications 

médiatiques des communautés autochtones par le biais d’un réseau de services diversifiés en vue de favoriser 

l’essor des communautés et de promouvoir leur langue et leur culture. 

 

- 30 - 

 

 
Source : 

Florent Bégin, directeur général 
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Information et gestion des entrevues : 

Joanie Mailhot 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 303 

joanie@beaudoinrp.com  
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