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Montréal le 22 février 2010 – Le 6 mars prochain à 20 h Céline Faucher est de retour à 
Trois-Rivières avec son tout nouveau spectacle Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui au 
Centre culturel Pauline-Julien, 150, rue Fusey. 
 
Céline Faucher présentait en octobre 2006, pour la première fois, à Trois-Rivières, son spectacle 
À la rencontre de Pauline Julien. Ce fut le début d’une belle complicité avec le public de la 
Mauricie. Depuis, elle a chanté Pauline Julien à plusieurs reprises dans la région et 
participé à plusieurs événements dont le Festival internationnal de poésie de Trois-
Rivières et le Festivoix de Trois-Rivières. En 2009, Céline Faucher partageait la scène 
avec Fabiola Toupin et le trio Trop Loin d’Irlande dans le spectacle créé par Patricia 
Powers La chanson québécoise se raconte et se chante. Aujourd’hui, elle nous revient 
avec Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui créé devant une salle comble le 12 novembre dernier 
à la Maison de la culture Pointe-aux-Trembles à Montréal.  
 
En puisant dans les oeuvres de nos grands auteurs tels Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Claude 
Léveillée, Raymond Lévesque, Clémence Desrochers, tout en faisant une place à ceux qui ont 
suivi leur traces, Céline Faucher chante et incarne les gens d’ici. Que ce soit des hommes et des 
femmes qui sont devenus des légendes ou des personnages créés par nos auteurs, Gens d’ici, 
d’hier et d’aujourd’hui met en scène des québécois et québécoises qui nous ressemblent puisque 
ce sont nos ancêtres, nos mythes… mais aussi nos voisins, nos amours, nos familles. Céline 
Faucher propose donc un rendez-vous avec La Corriveau, Bozo les culottes,  Louis Cyr, Suzanne, 
Frédéric, Jenny, Monsieur Marcoux, Coton… et bien d’autres ! 

Pour ce spectacle Céline Faucher est entourée de deux musiciens dont le talentueux Marc-André 
Cuierrier à la direction musicale. 
 

Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui, c’est une nouvelle aventure qui commence.  
Soyez au rendez-vous ! 

 
Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui est présenté au Centre culturel Pauline-Julien, 150, rue 
Fusey à Trois-Rivières le 6 mars prochain à 20 h.. Billetterie : En personne à la Salle J.-Antonio 
Thompson, par téléphone au (819) 380-9797 ou par Internet http://www.ovation.qc.ca/  
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Pour en connaître plus sur Céline Faucher, renseignements et entrevues :  
514.272.1947  celinefaucher@videotron.ca    
www.celinefaucher.com   www.myspace.com/celinefaucher  
http://www.facebook.com/celine.faucher1  


