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Un nouveau départ : de l’Opéra chez les Premières Nations 
 

« Il est affamé pour l’expansion / Que vous restez, que vous partez, ça s’en vient. » 
 
La saison 2009-2010 de Native Earth est à propos des grands chemins tandis que Giiwedin, notre spectacle principal 
de l’année, en coproduction avec An Indie(n) Rights Reserve, est à propos des champs nouveaux à labourer. Une 
nouvelle sorte d’opéra, Giiwedin combine le style de musique baroque avec celui des traditions autochtones; de 
l’anglais avec le français et l’Anishnaabemowin;  il combine le texte lyrique du librettiste et co-compositeur, Spy 
Dénommé-Welch, avec les connaissances classiques de son contrepartie, Catherine Magowan.    
 
Débutant avant l'arrivée du chemin de fer dans le Nouvel Ontario, l’histoire suit l’héroine Noodin-Kwe à travers un 
voyage de 60 ans à partir des premiers balbutiements d’une histoire d’amour au 19e siècle, suivit de la naissance 
d’une légende, et finalement les machinations de l’établissement médicale des années 1950 qui laissent à la fois la 
terre et les descendants de Noodin-Kwe déchirés à tout jamais. Giiwedin qui marque le début pour Dénommé-
Welch dans le domaine de l’opéra, a été présenté au Festival Weesageechak en 2007 et le livret a été développé au 
cours de la dernière saison, où Dénommé-Welch a été auteur en résidence à Native Earth.  
 
Avec en tête d’affiche le mezzo-soprano autochtone, Marion Newman (Le Nozze di Figaro, Opéra Lyra), la 
distribution est composée d’une diversité d’artistes tous plus forts les uns que les autres et qui ont acquit une 
familiarité intime avec le style de l’œuvre à travers les multiples ateliers de développement qui lui ont été accordés. 
Le produit final est une synthèse des contributions du musicologue Brian Wright McLeod, du chef d’orchestre et 
interprète, David Fallis et du dramaturge, Judith Thompson.    
 
Cet opéra, qui sera une grande première pour Native Earth, reflète l’étendu passé-présent-futur de la compagnie. 
De plus, il compte parmi des rares œuvres du genre à être générées parmi les Premières nations. « On me dit que 
l’opéra existe car il y a des choses qui ne peuvent se dire qu’en chantant, » dit la Directrice-artistique, Yvette 
Nolan. « Giiwedin permet à Noodin-Kwe, la gardienne de ses terres, âgée de 150 ans, de chanter ses pertes, ses 
amours, les résultats de son contact avec ‘la rivière de fer qui coupe à travers la forêt’ et à travers ses terres 
traditionnelles…  Qu’est qui pourrait être plus grand que l’histoire de cette terre? Tout le monde chante l’effet du 
contact: les loups, l’ours, la forêt qui pleure, même les Indian agents. »  
        

 VEUILLEZ INCLURE DANS LES ANNONCES:  
Giiwedin 
Une coproduction de Native Earth Performing Arts et de An Indie(n) Rights Reserve  
Livret de: Spy Dénommé-Welch 
Musique de: Catherine Magowan et Spy Dénommé-Welch  
Mise en scène: Maria Lamont 
Direction musicale et chef d’orchestre : Gregory Oh 
Distribution: Ryan Allen, Gilbert Anderson, Neema Bickersteth, Catharin Carew, Lawrence Cotton, Nicole Joy-
Fraser, Jessica Lloyd, James McLennan, Marion Newman 
Ensemble musical: Sara Churchill, Mary-Katherine Finch, Lucas Harris, Edwin Huizinga 
Éclairages: Michelle Ramsay 
Décors: Camellia Koo 
 
du 8 – 24 avril 2010, Théâtre Passe Muraille, 16 Ryerson Ave., Toronto 
du mercredi à vendredi : 20h, samedi:14h30 
Billeterie: 416.504.7529  ou en ligne à www.artsboxoffice.ca  
Renseignements et groupes : 416.531.1402 
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