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UN MÉLANGE INGÉNIEUX DE LA LANGUE AUTOCHTONE ET DU REGGAE 
 

Caraquet, le 16 octobre 2017 –  Shauit, voilà un nom qui circule de plus en plus dans la 

communauté autochtone à l’échelle internationale, du Yukon jusqu’à la Russie! Originaire du 

Québec, Shauit est un auteur-compositeur-interprète et fier représentant de la culture 

autochtone et aborigène. Son style musical entrainant vous donnera certainement l’envie de 

bouger de votre siège! Il a déjà offert un premier spectacle à Dieppe dans le cadre de sa tournée 

grand public avec RADARTS et figure à l’affiche de la programmation de six autres diffuseurs au 

cours des prochains mois. Shauit ira également à la rencontre des élèves de plusieurs écoles 

francophones grâce à une tournée scolaire Cerf-volant. 

Des chansons honnêtes et engagées à saveur reggae/pop et dancehall  
Originaire de Maliotenam dans le nord-est du Québec, Shauit chante en créole, français, en 
anglais, mais surtout dans sa langue autochtone (innu). Depuis la sortie de son EP éponyme en 
2014, les demandes pour sa musique ne cessent de s’accroître.  Se retrouvant même dans des 
long-métrages et utilisée en tant que chanson thème de séries télévisées. Il a déjà participé à 
plusieurs festivals de renom, tel que le Festival d’été de Québec et le Festival de la chanson de 
Tadoussac.  
 
Sept spectacles en Acadie : 
22 septembre 2017 – Centre des arts et de la culture de Dieppe (N.-B.) 
28 octobre 2017 – Conseil communautaire du Grand-Havre, Dartmouth (N.-É.) 
23 mars 2018 – Conseil communautaire Beausoleil, Miramichi (N.-B.) 
24 mars 2018 – Société du Monument Lefebvre, Memramcook (N.-B.) 
25 mars 2018 – Société culturelle des Hauts-Plateaux, Saint-Quentin/Kedgwick (N.-B.) 
27 mars 2018 – Société culturelle de Tracadilles, Tracadie (N.-B.) 
28 mars 2018 – Société culturelle de Nigawouek, Néguac (N.-B.) 
 
RADARTS est très heureux de collaborer avec ses membres afin d’offrir cette tournée grand public 
dans le cadre de sa saison 2017-2018. Le spectacle de Shauit, aussi présenté dans le cadre de la 
série Canada 150, fait partie de l’offre diversifiée de l’organisme qui est un acteur de premier plan 
dans le rayonnement des arts de la scène en Atlantique. Tous les détails de la programmation 
2017-2018 sont disponibles sur le site web de RADARTS :   www.radarts.ca 
 

RADARTS désire remercier ses précieux partenaires ainsi que tous ses membres pour leur 

dévouement et leur solidarité envers le réseau afin de rendre possible la réalisation de cette belle 

programmation pour la saison 2017-2018.  
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