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SYLVAIN-HENRI SIMARD (voix), ÉMILIE LAMPRON-PERRON (voix), PARUL BAHUGUNA (voix), GUILLAUME BOURQUE (clarinette),  
JOËL LAVOIE (guitare), PAUL YEE (basse), DANIEL ROA (batterie & percussions), TOMMY TREMBLAY (prise de son voix Parul Bahuguna), 
NICOLAS RIOUX @ Créations Rivales (prise de son voix Sylvain-Henri Simard & Émilie Lampron-Perron), NORMAN DUGAS @ Norman 
Dugas Production (prise de son batterie & basse), JEAN-PHILIPPE VILLEMURE @ Studio Villemure (mixage & matriçage)

Un chien jaune couché sur le toit du monde

Les oreilles pointées vers le soleil
Un œil ouvert à demi-sommeil1

Chien de soleil sans pareil, sans pareil
Veille sur le toit du monde
D’un bout à l’autre de la mappemonde
Chasse les aurores à coups de crocs et fait peur aux corbeaux

Auréoles hérissées de beauté
Des milliers de cristaux gelés

1 État intermédiaire entre le sommeil et l’état de veille.

Chanson sympathique inspirée de l’école des Trois-Soleils au Nunavut. Les trois soleils sont un 
phénomène météorologique communément appelé Sun Dog ou encore parhélie. Ce dernier crée  
l’illusion que deux autres soleils apparaissent de chaque côté de l’astre principal. C’est lors des  
grands froids qu’apparaît le chien du soleil sur le toit du monde !
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SYLVAIN-HENRI SIMARD (voix & prise de son chiens huskies), ÉMILIE LAMPRON-PERRON (voix), JOËL LAVOIE (guitare), PAUL YEE 
(basse), DANIEL ROA (batterie & percussions), NICOLAS RIOUX @ Créations Rivales (prise de son voix Sylvain-Henri Simard & Émilie  
Lampron-Perron, conception sonore), NORMAN DUGAS @ Norman Dugas Production (prise de son batterie & basse), JEAN-PHILIPPE  
VILLEMURE @ Studio Villemure (mixage & matriçage)

Je suis un husky aux yeux bleus et gris
Un chien de traîneau qui court jour et nuit

J’ai la force du loup, l’intelligence du corbeau
Comme le carcajou, j’abandonne pas d’aussitôt
Je suis un husky, qui court jour et nuit !

La route de glace, je la suis à la trace
Toujours tenace, même le blizzard1 en pleine face !
Tout là-haut, tout là-haut, ici haut, ici haut !
Je savoure un steak de mammouth au pied de l’inukshuk2 !

1 Vent glacial et très violent, accompagné de tempêtes de neige.
2 Cairn édifié comme repère par les Inuits qui peut prendre  
 l’apparence d’une silhouette humaine.

Véritable ode au chien husky et à l’ensemble des chiens inuits qui peuplent  
l’Arctique canadien. Cette chanson a été inspirée de découvertes de mammouths 
en Sibérie et en Alaska. En fait, il s’agit de mammouths laineux dont certains  
ont été trouvés par des chiens huskies sibériens. Ironiquement, le chien qui  
hurle dans la chanson « Le husky » est un véritable chien eskimo canadien et  
il s’appelle Mammouth ! (Qimmik pure race, de la famille Pothier d’Iqaluit.)
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SYLVAIN-HENRI SIMARD (voix), ÉMILIE LAMPRON-PERRON (voix), DJ HAZEL MIFFLIN (voix enfant), NATHAN THOMPSON (voix enfant), 
ZOÉ DUMAIS (violon), RAPHAËL FREYNET (piano), PAUL YEE (basse), DANIEL ROA (batterie & percussions), NICOLAS RIOUX @ Créations 
Rivales (prise de son voix Sylvain-Henri Simard & Émilie Lampron-Perron, conception sonore), NORMAN DUGAS @ Norman Dugas Production 
(prise de son batterie & basse), JEAN-PHILIPPE VILLEMURE @ Studio Villemure (mixage & matriçage)

Je suis le petit pingouin 
Je viens d’un pays lointain (2x)

Un, deux, trois et saute !
Un, deux, trois et ploutch ! (2x)

Nous sommes les meilleurs
Les meilleurs nageurs
On nage dans l’bonheur
Allons tous en cœur !

Le petit pingouin, reconnu comme un excellent nageur, vit dans l’hémisphère 
nord (Atlantique Nord et mers arctiques voisines). Le pingouin est souvent 
confondu avec le manchot qui, lui, vit au pôle Sud. Il faut dire qu’en anglais, 
le penguin désigne le manchot français et non pas le pingouin. Cependant, 
on peut s’entendre pour dire que le manchot et le petit pingouin viennent 
de loin !
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SYLVAIN-HENRI SIMARD (voix), ÉMILIE LAMPRON-PERRON (voix), TOMMY TREMBLAY (guitare), RAPHAËL FREYNET (synthé),  
PAUL YEE (basse), DANIEL ROA (batterie & percussions), NICOLAS RIOUX @ Créations Rivales (prise de son voix Sylvain-Henri  
Simard & Émilie Lampron-Perron + conception sonore), NORMAN DUGAS @ Norman Dugas Production (prise de son batterie 
et basse), JEAN-PHILIPPE VILLEMURE @ Studio Villemure (mixage & matriçage)

Ours polaire, la vedette du cercle polaire
De la baie d’Hudson jusqu’au Yukon 
C’est moi l’étoile Polaire

Je me prélasse, tranquille sur un banc de glace
Je regarde les bateaux qui passent
Qui me mitraillent de leurs f lashs
Touristes de croisière, passage éphémère 
Arborent un sourire de coca-cola avec leurs grosses caméras

Es-tu au courant ?
La banquise dérive au gré des vents et des courants
Es-tu au courant ?
Les glaces fondent, fondent dans cette région du monde

Ours pop, populaire !

Bien que l’on retrouve des ours polaires ailleurs dans l’hémisphère nord, ceux-ci se retrouvent  
principalement dans les régions de la baie d’Hudson jusqu’au Yukon. Par ailleurs, l’ours blanc se  
retrouve partout sur les plaques d’immatriculation des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.  
Les « gens du Sud » font des kilomètres pour photographier l’ours polaire, ce qui fait de lui, le plus  
populaire des ours ! Cependant, le plus grand carnivore de la terre serait menacé par les répercussions 
des changements climatiques qui touchent l’Arctique.
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ÉMILIE LAMPRON-PERRON (voix), SYLVAIN-HENRI SIMARD (voix), TOMMY TREMBLAY (guitare acoustique & guitare électrique),  
JP VILLEMURE (synthé), PAUL YEE (basse), DANIEL ROA (batterie & percussions), NICOLAS RIOUX @ Créations Rivales (prise de son  
voix Sylvain-Henri Simard & Émilie Lampron-Perron), NORMAN DUGAS @ Norman Dugas Production (prise de son batterie & basse),  
JEAN-PHILIPPE VILLEMURE @ Studio Villemure (mixage & matriçage)

Je suis rusé
Je suis un renard
Je suis futé
Je suis un renard
Un renard débrouillard
Un renard du Grand Nord1

Sous la lune, je brille, comme des étoiles qui scintillent
Je file, habile sur ma planche à neige
Essaie voir, m’arrêter sur une planche à roulettes
Ou encore sur un terrain de basket 2 !

1 Renard arctique réputé pour son pelage blanc en hiver.
2 Terrain de ballon-panier.
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SYLVAIN-HENRI SIMARD (voix), ÉMILIE LAMPRON-PERRON (voix), NATHAN THOMPSON (voix enfant), HAZEL MIFFLIN (voix enfant),  
KARA CAMPBELL (voix enfant), GUILLAUME BOURQUE (clarinette), RAPHAËL FREYNET (guitare), MARTON MADERSPACH (alto),  
CEDRIC DIND-LAVOIE (contrebasse), PAUL YEE (basse), DANIEL ROY (batterie), NICOLAS RIOUX @ Créations Rivales (prise de 
son voix de Sylvain-Henri Simard & Émilie Lampron-Perron + conception sonore), NORMAN DUGAS @ Norman Dugas Production  
(prise de son batterie & basse), JEAN-PHILIPPE VILLEMURE @ Studio Villemure (mixage & matriçage)

Beau temps, mauvais temps
Viens t’en jouer dehors
Beau temps, mauvais temps
Viens t’en faire un fort
Beau temps, mauvais temps
Affronter le vent du nord
Pis s’il fait assez doux
On ira faire du Ski-Doo1

S’il fait assez doux
On ira faire du Ski-Doo
S’il fait assez doux
On dormira dans l’igloo…

1 Motoneige. C’est le Québécois Joseph-Armand Bombardier 
 qui en fut l’inventeur en 1959.

Initialement, cette chanson a vu le jour à Inuvik et a été complétée à  
Iqaluit. Une chanson bien hivernale mettant en vedette trois élèves de 
l’école des Trois-Soleils à Iqaluit.
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SYLVAIN-HENRI SIMARD (voix), ÉMILIE LAMPRON-PERRON (voix), RAPHAËL FREYNET (synthé), JOËL LAVOIE (guitare), PAUL YEE (basse), 
DANIEL ROA (batterie), NICOLAS RIOUX @ Créations Rivales (prise de son voix Sylvain-Henri Simard & Émilie Lampron-Perron + conception 
sonore), NORMAN DUGAS @ Norman Dugas Production (prise de son batterie & basse), JEAN-PHILIPPE VILLEMURE @ Studio Villemure 
(mixage & matriçage)

Embarque dans mon DC-4
Attache ta tuque, mets ton parachute
Plein gaz, on décolle
Attention on s’envole !

Aux TNO1

J’aime le son des moteurs
Les ailes qui vibrent à faire peur
Plein gaz on décolle
Attention on s’envole !

1 On utilise l’acronyme «TNO» pour désigner les Territoires  
 du Nord-Ouest.

Popularisés par l’émission « Pilotes des glaces  », les avions DC-4 sont de gros appareils datant de la 
Seconde Guerre mondiale. La fl  otte de DC-4 (4 moteurs) et DC-3 (2 moteurs) est utilisée par la compagnie 
Buffalo Airways pour le ravitaillement de produits et services vitaux des communautés éloignées du 
Grand Nord.
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DANIEL ROA (batterie & percussions), ZOÉ DUMAIS (violon), MARTON MADERSPACH (alto), NICOLAS RIOUX @ Créations Rivales  
(conception sonore), NORMAN DUGAS @ Norman Dugas Production (prise de son batterie & percussions), JEAN-PHILIPPE  
VILLEMURE @ Studio Villemure (mixage & matriçage)

Nous avons utilisé dans cette pièce instrumentale de véritables sons de télégraphe1. Utilisés par les 
sous-mariniers, ces sons nous transportent dans les fonds marins des mers du Nord. D’autre part, le 
mammifère marin appelé morse joue un rôle important dans la religion et le folklore de nombreux  
peuples de l’Arctique.

1 Appareil servant à transmettre les signaux du code morse.
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SYLVAIN-HENRI SIMARD (voix), CÉLINE THÉRIAULT (voix), TOMMY TREMBLAY (guitare), PAUL YEE (basse), DANIEL ROA (batterie &  
percussions), NICOLAS RIOUX @ Créations Rivales (prise de son voix Sylvain-Henri Simard & Céline Thériault), NORMAN DUGAS @  
Norman Dugas Production (prise de son batterie & basse), JEAN-PHILIPPE VILLEMURE @ Studio Villemure (mixage & matriçage)

À soir on s’en fout comme dans l’an quarante 1 
Même si dehors y fait sous les -30°C
Tous collés sous une couverte, ensemble autour d’un feu d’palettes
Une tasse de thé du Labrador2 pour se réchauffer sous les aurores
Et crépitent comme une crécelle, les tisons dans le ciel
À soir on s’en fout comme dans l’an quarante 
Même si dehors y fait -30°C

1 Vient de l’expression « s’en moquer comme dans l’an quarante ». Dans le contexte  
 de la chanson, l’expression signifie que l’on accorde très peu d’importance à une  
 température inférieure à 30°C sous zéro.
2 Plante traditionnelle inuit.

Il n’est pas rare de voir des gens se rassembler sous les aurores autour d’un feu. 
Étant donné que les arbres n’existent tout simplement pas dans plusieurs régions du 
Grand Nord, les combustibles se font rares. C’est l’une des raisons pour laquelle 
certains utilisent les palettes de transport pour alimenter leur feu.
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