
 
 

 
À LA RENCONTRE DE PAULINE JULIEN 
AU FESTIVAL BEAUMONT DU QUÉBEC  

 
 
Montréal le 9 juillet 2008 –  Le spectacle « À la rencontre de Pauline Julien » mènera Céline Faucher en 
France au Festival Beaumont du Québec qui se déroulera du 8 au 17 août 2008 à Beaumont-du-Lac et 
Eymoutiers dans le Limousin. 
 
Pauline Julien nous quittait le 1er octobre 1998; 10 ans déjà. Pour ne pas oublier, Céline Faucher a créé au 
printemps 2005 le spectacle « À la rencontre de Pauline Julien ». Depuis cette date, elle sillonne les routes 
du Québec et constate que le public, lui non plus, n’a pas oublié Pauline Julien.  
 
Ce festival sous-titré « 400 ans de musiques et chansons québécoises » soulignera le 400ième de la ville 
de Québec. Pauline Julien qui a débuté sa carrière en France, a interprété des artistes qui ont marqué 
l’histoire culturelle du Québec : Gilles Vigneault, Raymond Lévesque, Réjean Ducharme, Gilbert 
Langevin, Michel Tremblay, Gérald Godin, Denise Boucher et tant d’autres. Elle a fait connaître au 
Québecois les Léo Ferré, Bertold Brecht, Boris Vian, Anne Sylvestre... Elle a signé au-delà d’une 
trentaine de textes dont « L’Âme à la tendresse » et « L’étranger ». Elle a chanté dans toute la 
francophonie. C’est donc avec une joie immense que Céline Faucher ira interpréter l’univers musical de 
cette grande dame de la chanson québécoise avec Marc-André Cuierrier , aux voix et piano, afin que le 
public français se souvienne d’elle, lui aussi !  
 
De plus, Céline Faucher participera au spectacle d’ouverture du Festival Beaumont du Québec qui 
brossera un tableau de l’histoire de la chanson au Québec depuis 400 ans. Un spectacle signé Patricia 
Powers avec Fabiola Toupin et le groupe Trop loin d’Irlande.  
 
« Avec son interprétation de "L'étranger", toute la force, toute la sensibilité, toutes les convictions de 
Pauline Julien sont au rendez-vous... Céline Faucher est dans l'univers de Pauline Julien comme un 
poisson dans l'eau. […]  Beaucoup de gens vont pouvoir "se souvenir" de Pauline Julien. Même s'ils ne 
l'ont jamais connue ! »        Jean-Paul Liégeois 
 
 
Beaumont du Québec, le Festival de musiques et chansons québécoises à Beaumont du Lac et Eymoutiers 
du 8 au 17 août 2008. Renseignements et réservations : 05.55.69.27.81  /  festival@beaumont-du-
quebec.com  
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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  

 

                           


