
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

Chansons gagnantes du concours Qilaut 2021 

Date de début : 2 mars 2021 
Date de fin :  3 mars 2021 
Nunavut 75 sec 

En février dernier, le ministère de la Culture et du Patrimoine a tenu, avec la 

collaboration de Qaggiavuut, le concours d’écriture de chansons en inuktut Qilaut de 

2021, qui cette année a eu lieu en ligne. Ce concours vise à célébrer la scène musicale 

pleine de vitalité du Nunavut et à favoriser l’usage de l’inuktut dans toutes les sphères 

de la vie. 

Ce sont 13 chansons, provenant de partout dans le territoire, qui ont été soumises au 

concours de 2021. Elles ont été évaluées par le public selon l’originalité, la créativité, la 

mélodie et les paroles. 

Voici les chansons gagnantes : 

1re place  Annirilavut – Joey Nowyuk. 

2e place  Nagligivagit – Debbie Oyukuluk. 

3e place  Kanngiaq – Daniel Taukie et Kallaarjuk Taukie. 

4e place  Takujariurakkit – Alphas (Taqtu Kaunak, Kukigaq Allakannuaq, Qavvik 

Nanordluk, Nanorak Nanorak). 

5e place Quvianaq – Alphas (Taqtu Kaunak, Kukigaq Alakannuaq, Qavvik 

Nanordluk, Nanorak Nanorak). 

6e place  Qungallutit – Daniel Kolola. 

7e place  Qatanngutigiittuta – Eemali Kolola. 

8e place  Anaanaga – Eva et Mallory Okatsiak. 

9e place  Tikittugu – Mary Mike et Joey Nowyuk. 

10e place Nutarautilluta − Rosalie Pissuk. 

Les trois lauréates et lauréats en tête de liste recevront respectivement 5 000 $, 2 500 $ 

et 1 500 $, et les sept autres, 500 $ chacune et chacun. 



ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca. 

News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca. 
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca. 
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 
 
Communications 

Rendez-vous au www.qaggiavuut.ca/en/qilaut-2021-songwriting-contest-winners pour 

écouter les chansons gagnantes de 2021! 
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Renseignements aux médias : 

Michael Salomonie 
Gestionnaire des communications 
Ministère de la Culture et du Patrimoine 
867 975-5526 
MSalomonie@gov.nu.ca 
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