
Concert
Théâtre Claude Lévi-Strauss

Chanteur classique, compositeur et musicologue, Jeremy Dutcher 
mêle le répertoire traditionnel wolastoq de ses ancêtres du 
Nouveau-Brunswick aux influences classiques, pop ou encore 
jazz. Son premier opus Wolastoqiyik Lintuwakonawa a été 
consécutivement récompensé en septembre puis mars dernier 
par le prestigieux Polaris Music Prize, accordé par les critiques 
canadiens au meilleur album de l’année, et par le Juno Award 2019 
comme « Indigenous Music Album of the Year ».

Avec : 

Jeremy Dutcher : composition, piano, voix

Dimanche 7 avril 2019, 17 h

Informations pratiques

musée du quai Branly - 
Jacques Chirac
37, quai Branly
218, rue de l’Université
75007 Paris

Accès
Tarifs : 15 ¤ / 10 ¤ (adhérents 
du musée, moins de 26 ans, 
résidents de l’UE, personnes 
en situation de handicap 
et accompagnateur, 
demandeurs d’emploi, 
pass éducation…)
Le billet donne accès 
aux collections permanentes 
et expositions en mezzanines 
le jour du concert.

www.quaibranly.fr 
01 56 61 71 72  
ou sur place

Durée : 1 h 30 
#ThéâtreCLS

JEREMY
DUTCHER 



PROCHAINEMENT AU THÉÂTRE CLAUDE LÉVI-STRAUSS
RAJAB SULEIMAN ET LE KITHARA
Dimanche 19 mai 2019, 17 h

L’ensemble Kithara est issu du Culture Musical Club, l’orchestre le plus célèbre de Zanzibar, riche de plus 
d’un demi-siècle d’existence dédiée au taarab. Rencontre entre musique orientale et rythmes africains 
née à la fin du XIXe siècle, le taarab s’est répandu sous la forme de clubs amateurs au fort rôle social 
où le soufisme a également sa part. Sur des musiques aux allures symphoniques et une orchestration 
inspirée des comédies musicales égyptiennes, le Kithara perpétue cet esprit de société solidaire qui aime 
les descriptions de l’amour courtois, les joutes de séduction et les ornementations poétiques.

15 ¤ / 10 ¤ - Le billet du concert donne accès aux collections permanentes et expositions en mezzanines le jour du concert. 

Psiw-te npomawsuwinuwok, kiluwaw yut ! (« À tout mon peuple, ceci est pour vous ! »)

En septembre dernier, Jeremy Dutcher dédiait son prestigieux Polaris Music Prize aux populations 
autochtones du Nouveau-Brunswick dans sa langue natale, le wolastoq.

Actuellement pratiqué par moins d’une centaine de personnes, le wolastoq incarne l’identité de la 
nation Wolastoqiyik, « peuple de la belle rivière », également appelé Malécite, qui occupe les rives du 
fleuve Saint-Jean dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick. En 2013, poussé par les conseils 
d’une aînée de sa communauté, le jeune Jeremy Dutcher décide de se plonger dans les archives du 
Musée Canadien de l’Histoire afin d’exhumer le patrimoine immatériel de sa communauté. Enregistrés 
sur des disques en cire vieux de quelque 110 ans, ces chants et dialogues ont été captés entre 1907 et 
1913 par l’anthropologue William H. Mechling, à une époque où les pratiques culturelles autochtones 
avaient été interdites par le gouvernement fédéral canadien. Enthousiasmé par ses recherches, Jeremy 
Dutcher décide de mettre son talent de musicien classique, compositeur et musicologue au service 
de ce fonds sonore d’une extrême richesse, dont il retranscrit les textes de certaines chansons, et 
transpose les mélodies sur sa partition en les combinant à son esthétique musicale et vocale singulière : 
« c’est comme deux mondes différents qui se mélangent. [...] Je me devais de trouver ma place, en toute 
honnêteté et humilité, dans tout ça. Ma voix appartient à ces deux mondes », explique le chanteur, né 
d’un père blanc et d’une mère Wolastoqiyik. L’album Wolastoqiyik Lintuwakonawa qui en résulte est 
unique en son genre : « c’est une combinaison de tous les univers différents avec lesquels j’ai grandi : 
le monde autochtone et ses différents types de musique, mais aussi la musique classique et la pop ». 
En reprenant et juxtaposant ainsi les chansons et voix d’hier à ses compositions contemporaines, 
Jeremy Dutcher redéfinit l’idée même de la temporalité de ce patrimoine, rendu de nouveau audible 
et accessible à toute la nouvelle génération de la nation Wolastoqiyik.

À l’heure du renouveau culturel autochtone et de l’affirmation du mouvement Idle No More (« Plus 
jamais de passivité »), la démarche artistique de Jeremy Dutcher est un réel moyen d’affirmation et 
de réappropriation de sa propre culture, pérennisée, qui plus est, par l’enregistrement et la sortie d’un 
album. « En tant qu’artiste qui croit que la musique peut changer les choses, je me suis demandé quelle 
était la meilleure façon pour que ces chansons soient entendues. Je fais beaucoup de chansons, mais 
un album demeure la meilleure façon d’atteindre le plus de gens et de laisser un héritage physique », 
soutient le chanteur. Il poursuit : « La musique autochtone, en elle-même, est éminemment politique. 
Même si les textes ne contiennent pas de messages politiques évidents, le seul fait de dire que nous 
sommes là et que nous chantons encore, alors que l’expression autochtone a été interdite pendant des 
décennies, c’est politique. C’est un geste de résistance ». Une résistance de la scène autochtone dont les 
voix se font de plus en plus nombreuses aujourd’hui, avec des musiciens tels que Tanya Tagaq, Elisapie 
ou encore les DJ ottaviens de A Tribe Called Red.
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