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C’est le 21 juin à 17 h que Katia lancera ce nouvel opus sur la scène Radio-Canada

du Festival Kwe ! de Québec, cf kwefest.com

« Uapen Nuta – Terre de nos aïeux » comprend les titres suivants :

« Utshinan » - parole Katia Rock et Johanne-Alice Côté musique Katia Rock

« Kanituet » - parole et musique Katia Rock et Jean-Frédéric Messier

« Uapen Nuta » - (trad)

« Menuash » - paroles et musique de Katia Rock

« Toi et moi » - paroles et musique de Louise Poirier

« Tshin Nemushum » - paroles de Joséphine Bacon et musique de Katia Rock

« Uashte » - Paroles et musique de Jean-Pierre Fontaine

« La marche » - paroles et musique de Katia Rock et Jean-Frédéric Messier

« Peik Tshishek » - paroles et musique de Katia Rock

« Le rêve que j’ai fait » - paroles d’Ivy Bielinsky et musique de François Lalonde

« Terre de nos Aïeux » - paroles et musique de Louise Poirier

« Uittshinan » - paroles et musique de Katia Rock

Rappelons que le 14 janvier, Katia Rock lançait le vidéoclip de « Terre de nos aïeux »

l’une de ses chansons.

KATIA ROCK // TERRE DE NOS AÏEUX // VIDÉOKATIA ROCK // TERRE DE NOS AÏEUX // VIDÉO……

Katia Rock lancera l’album « Uapen

Nuta, Terre de nos aïeux » le 21 juin

Nikamo Musik présente le lancement de «  Uapen Nuta - Terre de nos

aïeux  », le nouvel album de Katia Rock qui en est la productrice,

accompagnée dans sa démarche de Samian et de François Lalonde qui en
signe la réalisation.

Katia Rock.Photo: Courtoisie
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