
RED TAIL SPIRIT 
en collaboration avec Rykko Bellemare et Nikan Boivin 
de Northern Voice, et la participation de Simon Denizart.

Nelson Akawui Riquelme-Catalan est un auteur-
compositeur-interprète d’origine chilienne vivant 
au Québec. Son père, Nelson Fernando Riquelme-
Pincheira, l’a introduit à la musique folklorique sud-
américaine à l’âge de trois ans. Dès lors, il a passé son 
enfance dans les rues de Montréal et de Vancouver 

avec le groupe de son père, jouant de la musique andine. Ses 
expériences ainsi que son lien profond avec son héritage amérindien-
chilien ont inspiré le mélange musical unique d’Akawui.  Gagnant du 
grand prix Syli d’Or de la Musique du Monde de 2015, Akawui vient 
tout juste de sortir son album solo qui mélange ses racines indigènes 
à un son électronique contemporain. Akawui est passionné par la 
création de liens entre les peuples autochtones à l’international et est 
membre du groupe de tambour RedTail Spirits Singers depuis 2014.

Le groupe est accompagné des danseurs.

Wishe a.k.a. Tehoronhiahte qui signifie en Kanien’ké:ha  
« Il est le ciel bleu », est le fier père de deux  enfants qui 
ont grandi sur le territoire de Kanehsatà:ke selon les 
valeurs traditionnels. Après une carrière fructueuse 
dans l’industrie du vélo et le milieu cycliste de haut 
niveau, Wishe cherchait une façon de s’investir avec 

ses enfants qui étaient danseurs de pow-wow à l’époque. Expérimenté 
à chanter des chansons iroquoises depuis quelques années, quoi de 
plus naturel que d’adopter le répertoire pow-wow et le gros Tambour.  
Avec ses enfants, il a parcouru « La route des pow-wow ». Après deux 
ans d’apprentissage, c’est en 2004 que naissait le groupe RedTail Spirit 
Singers. Nom inspiré du regalia de son fils dont les griffes et plumes 
proviennent d’une buse à queue rousse (red tailed hawk). 

Après plus de 30 ans de pow-wow, Wishe a toujours la passion. Ne 
perdant jamais de vue la mission originelle, il vous dira qu’avec respect, 
amour, honnêteté, courage, humilité, travail et éducation viennent la 
sagesse, la liberté et le bonheur.

WISHE TREMBLAY AKAWUI RIQUELME-CATALAN

Passionné de musique depuis près de 25 ans, Simon 
se produit aujourd’hui en tant que pianiste interprète, 
compositeur ainsi qu’en joueur de Keyboard. Originaire 
de France, il réside à Montréal depuis 2011. Signé 
depuis deux ans par le Label The 270 Sessions, il a deux 
disques en trio et un disque en solo à son actif ainsi 

que plusieurs prix tels que le prix du public au Festival International 
de Rimouski ou Révélation Radio Canada Jazz 2016-2017.

SIMON DENIZART

Rykko Bellemare est un acteur de cinéma canadien. 
En 2017, il a remporté le prix Iris de la Révélation de 
l’année au Gala Québec cinéma pour sa performance 
dans le film Avant les rues. Un membre de la nation 
Atikamekw de Wemotaci au Québec, il est le frère 
de Kwena Bellemare-Boivin, qui a joué la soeur de 

son personnage dans le film. Il est membre du groupe de musique 
traditionnelle Atikamekw Northern Voice.

RYKKO BELLEMARE
Nikan Boivin est originaire de la nation Atikamekw 
à Wemotaci, au Québec. Il est le frère de Rykko 
Bellemare Boivin et membre du groupe de musique 
traditionnelle Atikamekw Northern Voice.

NIKAN BOIVIN




