
19 avril 2015 

 

Chers amis bonjour ! 

 

Déjà un mois depuis le retour de mon dernier séjour en Europe. Tant de 

choses se sont passées que je n’ai pas eu le temps de vous écrire… et, autant 

sont à venir donc, vous me permettrez de passer immédiatement au 

calendrier du mois de mai. 

 

Le 1er mai prochain, je retrouverai, pour mon grand plaisir, mes ami(e)s 

Patricia Powers, Fabiola Toupin, et le Trio Trop Loin d’Irlande pour présenter 

« La chanson québécoise se raconte et se chante ». Cette belle aventure 

débutée en France en 2008 se poursuit donc au Théâtre Belcourt à Baie-du-

Febvre dans le Centre-du-Québec. Mon petit doigt me dit que ce sera une 

soirée inoubliable ! 
 

Où : Théâtre Belcourt, 23 A rue de l’Église, Baie du Febvre JOG 1A0 

Quand : Le vendredi 1er mai à 20 h 

Billetterie et information : 450-783-6467 

www.theatrebelcourt.com 
 

Le 17 mai, je présenterai un « Concert sur mesure » pour l’organisme PRH 

Québec qui soulignera ses 40 ans d’existences. Vous aimeriez souligner un 

événement, ou connaissez un organisme qui serait intéressé par cette 

formule, n’hésitez pas à me contacter ! 
 

Le 28 mai, je chanterai pour la toute première fois, dans la Vallée du Haut-

Saint Laurent en Montérégie. Ça se passera au Bistro Culturel Cœur de 

Village à St-Isidore; un lieu chaleureux animé par des gens de cœur. J’y 

présenterai « Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui » et serai accompagnée par 

Marc-André Cuierrier. Possibilité de manger sur place, contribution 

volontaire. 

 

Où : Bistro Culturel Cœur de Village, 680 Saint-Régis St-Isidore J0L 2A0  

Quand : Le jeudi 28 mai à 19 h 

Réservation et information : 450-992-0633 / 514-400-5351 

http://coeurdevillage.wordpress.com/ 
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Radio VM… 

Plusieurs d’entre vous étaient des auditeurs fidèles des « Joyeux 

Troubadours » présenté dans le cadre de l’émission Les Bruits Heureux 

animé par André Roy. Pour des raisons personnelles, j’ai été dans l’obligation 

de me retirer de cette belle aventure qui m’a procuré de grands bonheurs. 

Participer en direct à une émission de radio mensuelle pendant plus d’un an a 

été pour moi une expérience extraordinaire et j’espère avoir la possibilité un 

jour de retourner sur les ondes. Je n’y suis plus, mais l’émission est toujours 

au programme et vous aurez encore l’occasion d’entendre mes collègues 

Christiane Asselin et Steve Normandin. 

 

Une journée en Fabulettes, la suite…  

Vous êtes plusieurs à me demander quand ce spectacle sera présenté au 

Québec. J’y travaille et j’espère avoir bientôt de bonnes nouvelles à vous 

annoncer…   

 

Voilà, profitez bien de ce printemps qui s’est fait attendre et au plaisir de 

vous lire et/ou de vous croiser sur ma route !  

 
Céline Faucher 

celinefaucher@videotron.ca 
www.celinefaucher.com 
www.facebook.com/celine.faucher1 
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