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GENS D’ICI D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
AU STUDIO-THÉÂTRE DE LA PLACE DES ARTS 

 
Montréal  7 mars 2012 –  Connue pour son hommage à Pauline Julien, Céline Faucher vous 
invite le 14 avril  prochain à 20 h au Studio-Théâtre de la Place des Arts à Montréal dans le 
cadre des Week-ends de la chanson Quebecor pour une présentation de son plus récent 
spectacle Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui.  
 
Depuis la création de Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui en novembre 2009, Céline Faucher 
retrouve avec grand plaisir un public amoureux de la chanson québécoise et lui fait vivre toute 
une gamme d’émotion à travers une galerie de personnages plus vrais que nature. 
 
Avec Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui, Céline Faucher vous chante les gens du Québec à l’aide 
de chansons à personnage issues du répertoire québécois qu’elle rassemble, le temps d’un 
spectacle, dans un même lieu comme si nous étions dans un immense village. C’est 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 leurs 
traces, que Céline Faucher vous raconte les histoires de chacun des habitants de son village. Que 
ce soit des hommes ou des femmes devenus des légendes ou des personnages créés par nos 
auteurs, vous passerez deux heures innoubliables à découvrir et à retrouver Bozo les culottes, 
Louis Cyr, Frédéric, Jenny, Monsieur Marcoux, Le pharmacien, La reine  et bien d’autres. 
L’excellent Steve Normandin assurera la direction musicale de ce spectacle. 
 
Céline Faucher crée son premier spectacle en 1994, avec un répertoire écrit spécialement pour 
elle. En 2000, elle produit son premier album. Une nouvelle tournée s’amorce en 2002. Puis, en 
2005 elle présente un nouveau spectacle :  À la rencontre de Pauline Julien maintenant disponible 
sur CD. Depuis elle parcourt les routes du Québec et de la France. Céline Faucher est une artiste à 
part entière qui ne laisse personne indifférent. 
 
C’est donc un rendez-vous le 14 avril 2012 à 20 h au Studio-Théâtre de la Place des Arts à 
Montréal dans le cadre des Week-ends de la chanson Quebecor. Les billets sont en vente au 
coût de 20$. Pour réservation et informations : www.laplacedesarts.com ou par téléphone au 
514.842.2112 ou sans frais au 1.866.842.2112. 
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Pour en connaître plus sur Céline Faucher :  
Tél. : 514.272.1947   courriel : celinefaucher@videotron.ca  
www.celinefaucher.com   www.myspace.com/celinefaucher   
http://www.facebook.com/celine.faucher1  


