
Internationally acclaimed singer/songwriter, 
visual artist, Aboriginal-rights advocate and a 
teacher, Buffy Sainte-Marie was born on the 
Piapot Reserve in Saskatchewan. She began 
playing piano at the age of three, the guitar at 16, 
and by 22 was performing worldwide. In 1964 
she was voted Billboard’s Best New Artist for her 
first album.   
 

A pioneer in the field of digital art, Buffy has 
exhibited in major museums. She founded the 
Cradleboard Teaching Project, a successful, 
empowering tool for Native students throughout 
the world. For four years, she and her son were 
well-known cast members on Sesame Street. 
She holds a PhD in fine art and degrees in both 
Oriental philosophy and teaching. She received a 
Golden Globe and Academy Award for the song 
Up Where We Belong. She has 13 honorary 
degrees, several Junos and Indigenous Music 
Awards and was inducted into a number of Halls 
of Fame including the Canadian Songwriters Hall 
of Fame in 2019. Buffy received the Governor 
General’s Lifetime Artistic Achievement Award, 
the Polaris Music Prize for Power in the Blood 
and in 2019 was elevated to Companion of the 
Order of Canada. 
 
The form is of a traditional First Nations gorget. 
The large sterling bead is inlaid with stones and 
designs to evoke Buffy’s Cree heritage. The 
cable represents a guitar string and the feather-
like discs are to convey soldier’s buttons 
celebrating her iconic song, Universal Soldier.  
 
sterling silver, various inlays, wood, pearls, glass 
beads 

BUFFY SAINTE-MARIE 
 
Folk Singer                    Chanteuse folk  
 
 
Auteure-compositrice-interprète de renommée 
internationale, artiste visuelle, défenseure des 
droits des Autochtones et enseignante, Buffy 
Sainte-Marie est née dans la réserve de Piapot 
en Saskatchewan. Elle a commencé à jouer du 
piano à l'âge de trois ans, à la guitare à 16 ans et 
à 22 ans, elle se produisait dans le monde entier. 
En 1964, elle a reçu le prix de la meilleure artiste 
émergente du magazine Billboard pour son 
premier album. 
 

Pionnière dans le domaine de l'art numérique, 
ses productions sont exposées  dans des 
musées réputés. Elle a fondé le Cradleboard 
Teaching Project, un programme de réseaux 
informatiques en communication pour les 
étudiants autochtones du monde entier. Pendant 
quatre ans, elle et son fils ont été des acteurs 
bien connus de Sesame Street. Elle détient un 
doctorat en beaux-arts et des diplômes en 
philosophie et éducation orientale. Elle a reçu un 
Golden Globe et un Academy Award pour la 
chanson Up Where We Belong. Elle a 13 
diplômes honorifiques, plusieurs prix Juno et 
Indigenous Music Awards. Elle a été intronisée 
dans plusieurs Temples de la renommée, dont le 
Temple de la renommée des auteurs-
compositeurs canadiens en 2019. Buffy a reçu le 
Prix du Gouverneur général pour l'ensemble de 
ses réalisations artistiques, le Prix de musique 
Polaris pour le Power in the Blood et en 2019 a 
été élevée au rang de Compagnon de l'Ordre du 
Canada. 
 
La forme est celle d'un gorget traditionnel des 
Premières nations. La grosse perle en argent 
sterling est incrustée de pierres et de motifs pour 
évoquer l'héritage cri de Buffy. Le câble 
représente une corde de guitare et les disques 
en forme de plume représentent les boutons 
d’uniforme du soldat pour personnifier sa célèbre 
chanson Universal Soldier. 
 
argent sterling, diverses incrustations, bois, perles, 
perles de verre 


