
 

 

  Communiqué  

Le Prix des arts de la scène 2016 de la commissaire du Nunavut 
décerné à Charlie Panigoniak  

 

IQALUIT, Nunavut (7 novembre 2016) – La commissaire du Nunavut, Nellie Kusugak, a 

annoncé aujourd’hui que le Prix des arts de la scène 2016 était remis à Charlie Panigoniak, 

de Rankin Inlet. M. Panigoniak recevra une bourse de 10 000 $, un certificat et le médaillon 

de la commissaire.   
 

« Je suis honorée de souligner l’immense contribution de Charlie Panigoniak aux arts de la 

scène du Nunavut, a dit la commissaire Kusugak. M. Panigoniak, fier Inuk, a créé des 

chansons et fait connaitre son répertoire un peu partout; c’est un excellent exemple à 

suivre. » 
 

Compositeur-interprète légendaire, Charlie Panigoniak a été l’un des premiers artistes inuits 

à écrire, à interpréter et à enregistrer ses propres chansons contemporaines en inuktitut, 

dans les années 1970 et 1980. À titre de pionnier, il est un modèle pour les jeunes musiciens 

inuits, et ses œuvres sont une grande source d’inspiration pour des artistes comme 

Susan Aglukark, Looee Arreak, Gustin Adjun et The Jerry Cans. 
 

« Charlie Panigoniak est un véritable trésor territorial : ses chansons joyeuses et empreintes 

d’humour incarnent l’essence même de la vie communautaire du Nunavut, a ajouté la 

commissaire Kusugak. » 
 

Le Prix des arts de la scène de la commissaire a été créé par Ann Meekidjuk Hanson, 

ancienne commissaire du Nunavut, pour récompenser les artistes établis du Nunavut et 

souligner leur héritage artistique. C’est un comité de sélection, formé de fins connaisseurs 

des arts et de la culture du Nunavut, qui étudie les candidatures. Les artistes sont jugés 

selon leurs réalisations et la qualité et la portée de leurs œuvres.   
 

### 
 

Pour en savoir plus, communiquez avec : 
Martha Nowdlak, adjointe à la direction 
Bureau de la commissaire du Nunavut 
867 975-5120 
mnowdlak1@gov.nu.ca 
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