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John Trudell (Santee-Sioux)

Dans les années 70, John Trudell fut le
porte-parole de l’American Indian
Movement. Figure emblématique de la
culture indienne aujourd’hui aux USA,
il est un poète remarquable s’exprimant
dans la forme du spoken word.
L’association de ses textes subtils et profon-
dément sensibles à une musique populaire
soft rock fait de ses concerts un moment
d’intense émotion artistique. John Trudell
arrive à aborder les sujets les plus graves
sans pour autant se départir d’une ten-
dresse des plus touchantes. La beauté ne
tient qu’à un fil, dont il déroule toute la
finesse durant ses concerts.

John Trudell, spoken words
Quiltman, chants traditionnels
Billy Watts, Mark Shark,
chants, guitares

Pura Fé (Tuscarora/Taïno)

Pura Fé est aujourd’hui une des
meilleures chanteuses de blues aux USA.
Son chant, ancré dans la tradition du sud
(Pura est originaire de Caroline du
Nord), est servi par une voix remarquable
qui lui permet d’exprimer toutes les
possibilités expressives de cette musique.
Elle s’accompagne d’une guitare slide dont
elle tire des solos aux couleurs bluesy justes
et réjouissantes. Pura Fé nous permet de
découvrir les influences indiennes du
blues, de nombreux esclaves fugitifs s’étant
réfugiés dans les tribus indiennes. Les
paroles de ses chansons évoquent avec
émotion l’histoire de son peuple, les luttes
des femmes, et revendiquent l’authenticité
culturelle de ses racines.

Pura Fe, voix, guitare slide
Cary Morin, guitare
Peter Knudson, percussions

Le CSIA-Nitassinan, comme à chaque passage de John Trudell en France, sera présent à ses
concerts (lorsque ça sera possible) pour diffuser l’information sur la lutte des peuples amérindiens,
de l’American Indian Movement et sur le cas du prisonnier politique autochtone, Leonard Peltier.

Il y a dix ans, le CSIA-Nitassinan avait entrepris un partenariat avec le Festival Sons d’Hiver (Val de
Marne) qui avait organisé la venue de John Trudell. Cette année de nouveau, nous nous associons
à ce festival et nous serons présents au concert de Pura Fé et John Trudell, au Théâtre de Cachan
- Jacques Carat, le 27 janvier 2012. Une projection du film TRUDELL d’Heather Rae (distribué en
France par le CSIA) et une conférence de John Trudell sont également prévues à Paris la veille de
ce concert. Des évènements rares à ne pas manquer.                              

John Trudell & Pura Fé 2012

Le CSIA vous souhaite une bonne année pleine
de solidarité en 2012...
...et cette année débute avec la présence
exceptionnelle de Pura Fé et John Trudell 
en France



Vendredi 27 Janvier  - 20h30
18 euros • 12 euros (carte Sons d’hiver ou adhérents du CSIA)

Théâtre de Cachan - Jacques Carat • 21 avenue Louis Georgeon, Cachan (94)
RER B - arrêt Arcueil-Cachan
BUS lignes 162, 184, 187 - arrêt Mairie de Cachan
VALOUETTE lignes 1, 3 - arrêt Place Ovale - Théâtre ou Mairie de Cachan

Grâce à notre partenariat avec le Festival Sons d’Hiver, les personnes qui se présenteront avec la
carte du CSIA-NITASSINIAN bénéficieront du tarif réduit à 12 euros.

Pour bénéficier de ce tarif préférentieI il faut impérativement réserver vos places par  
téléphone au bureau de la billetterie de Sons d'hiver : 01 46 87 31 31
ou faire votre réservation par internet sur le site: www.sonsdhiver.org.

Vous devrez présenter votre carte d’adhérent au guichet le soir du concert ou en envoyant un scan par 
E-mail à la billetterie : billetterie@sonsdhiver.org

Jeudi 26 janvier - 18h30
PARIS - Université Paris-Diderot - U.F.R Lettres, Arts et Cinéma (LAC)

Gratuit sur réservation
(dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire au 01 46 87 31 31)

TRUDELL
Réalisatrice - Heather Rae

Produit par Heather Rae et Elyse Katz
Couleur et noir & blanc - 78 min, 2005

Version originale, sous-titrée français 
par le Comité de Solidarité avec les Indiens des Amériques (CSIA-Nitassinan)

Diffusion en France : CSIA-Nitassinan (http://csia-nitassinan-trudell.blogspot.com/)

Si John Trudell compte parmi les poètes préférés de Bob Dylan, c’est
que, de l’engagement politique à l’engagement artistique, il a parcou-
ru le chemin d’une expérience poétique et musicale unique, indisso-
ciable d’une perception sensible de la vie. Son regard, marqué par la
culture et les luttes des Indiens d’Amérique du Nord, et notamment
celles des "siens", les Sioux Santee du Dakota, restitue à notre
modernité son sens kaléidoscopique.

Soirée prévue à :
Université Paris-Diderot - U.F.R Lettres, Arts et Cinéma (LAC)
Salle Pierre Albouy, 6e étage, salle 685-C
Bâtiment Grands Moulins - 9-15 espl. Pierre Vidal-Naquet

Vérifier sur le site : http://www.sonsdhiver.org/node/482

John Trudell & Pura Fé 
au Festival Sons d’hiver 

Tambours-conférence

Projection du film TRUDELL
et débat en présence de John Trudell

Autres dates 
# Concert John Trudell +
Pura Fé à La Rochelle

Le samedi 28 janvier 2012
à La Sirène
111 Boulevard Emile Delmas
17000 La Rochelle

# Concert John Trudell à
Saint-Nazaire

Le dimanche 29 janvier
2012
auVip
Bd De La Légion D'honneur
44600 Saint-Nazaire 

# Concert John Trudell à
Maubec

Le vendredi 3 février 2012
à La Gare
105 Quai Des Entreprises
Coustellet - 84660 Maubec 

# Concert John Trudell à
Mérignac

Le samedi 4 février 2012
au Krakatoa
3, Avenue Victor Hugo -
33700 Mérignac 


