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Communications 

Concert et lancement de l’album Qilaut 2017 

 
Date de début : 26 février 2018  
Date de fin :  9 mars 2018 
Iqaluit, Nunavut 30 secondes 

 

Pour terminer en beauté l’Uqausirmut Quviasuutiqarniq, le ministère de la Culture et du 

Patrimoine procèdera au lancement de la compilation 2017 des chansons gagnantes de Qilaut, 

le concours annuel de compositions musicales en inuktut du Nunavut.  

 

 Le thème de cette édition était « chansons des jeunes ». 

 

Le grand public est convié au concert marquant le lancement du CD à l’école secondaire 
Inukshuk, le 8 mars 2018; les artistes y interprèteront les douze chansons figurant sur l’album. 
Le concert aura lieu dans l’aire centrale Tisi, de 19 h à 21 h, et les portes ouvriront à compter de 
18 h 30. Les titres et artistes lauréats sont : 
 

 « Qaigialaurit » par Leetia Kalluk 

 « Angijuq » par Joey Nowyuk 

 « Aullarniaqtunga » par Abraham Eetak 

 « @1000 BPM » par Abraham Eetak 

 « Nagligijaugavit » par Corey Panika 

 « Angirrarviga » par Angela Amarualik 

 « Ataata » par Colleen Nakashuk 

 « Inuinnaujaami » par Gordon Kaniak 

 « Maanna » par Leetia Kalluk 

 « Hilami Ulapkiyami » par Gordon Kaniak

 

Le CD des chansons du concours jeunesse Qilaut 2017 sera disponible à compter du 8 mars. 
Des exemplaires seront distribués gratuitement lors du concert Qilaut le 8 mars à l’école 
secondaire Inukshuk. Vous pourrez en obtenir des copies à l’édifice Trigram, no 903, durant les 
heures normales de bureau ou bien télécharger l’album à compter du 9 mars à l’adresse 
www.ch.gov.nu.ca. 
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