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GENS DU QUÉBEC D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

À L’ARTHÉ CAFÉ ET AU PETIT THÉÂTRE DU BONHEUR 

 

Montréal, 8 septembre 2013 –  Après un passage remarqué au festival Chansons de parole à 

Barjac le 1
er
 août dernier où elle présentait un spectacle hommage à Pauline Julien, la québécoise 

Céline Faucher est de retour en France pour présenter Gens du Québec d’hier et d’aujourd’hui 

accompagnée par le talentueux Steve Normandin (accordéon et piano).   

 

« Céline Faucher a vraiment la voix, la gnaque, l’humour, l’allant pour servir au mieux ces textes. 

Qui plus est (quel bonheur !) secondée au piano et à l’accordéon par Steve Normandin […]  ce 

qui faisait bruisser d’expectative tout le public, c’était la présence d’Anne Sylvestre (la marraine 

du festival) [...]  pressentant l’incontournable, le logique duo. [...] Une sorcière comme les 

autres, toute chargée d’émotion. [...] Tonnerre d’applaudissements, accolades sur scène, pleurs 

dans le public…». Catherine Cour, Nos Enchanteurs, août 2013 

 

En octobre, trois dates, deux lieux : 
 

Le 6 octobre à 18 h à L’Arthé Café, Sauterre, 63410 Manzat. 

Entrée10€. Renseignements et réservations : 04.73.33.58.12 / 06.81.96.71.56 

marcyse2@wanadoo.fr   http://www.arthe-cafe.com/ 
 

Les 11 et 12 octobre à 20 h 30, Au petit théâtre du Bonheur, 6 Rue Drevet, 75018 Paris. 

Entrée10€. Renseignements et réservations :  

theatredubonheur@gmail.com    http://petittheatredubonheur.com 

 

Gens du Québec d’hier et d’aujourd’hui est un voyage dans le temps qui nous fait découvrir des 

personnages issus de l’imaginaire du Québec. Des québécois et québécoises hauts en couleur qui 

ont chacun leur petite histoire imaginée par de grands auteurs tels Gilles Vigneault, Félix 

Leclerc, Claude Léveillée, Raymond Lévesque, Clémence Desrochers. Gens du Québec d’hier 

et d’aujourd’hui est donc un rendez-vous avec des personnages plus grands que nature tels Bozo, 

Louis Cyr, Frédéric, Monsieur Marcoux, Coton, La reine  et bien d’autres !  

 

« D'une grande générosité et pleinement dans les textes, son interprétation est comme un cadeau 

qu'elle nous a mis dans les oreilles […] » Gérard Gorsse, chansonrebelle.com, août 2013 

 

Gens du Québec d’hier et d’aujourd’hui avec Céline Faucher et Steve Normandin, un voyage à 

travers le temps vous fera  rire, chanter, sourire, rêver et parfois pleurer ! 
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Pour en connaître plus sur Céline Faucher :  

Tél. : 001.514.272.1947    

courriel : celinefaucher@videotron.ca /   celinefaucher1@gmail.com  

www.celinefaucher.com   /    http://www.facebook.com/celine.faucher1  
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Quelques mots sur Céline Faucher 

 

Interprète, Céline Faucher a créé son premier spectacle en 1994, avec un répertoire écrit 

spécialement pour elle. En 2000, elle produit son premier album : De la lumière. Une nouvelle 

tournée s’amorce en 2002. Puis, en 2005 elle présente À la rencontre de Pauline Julien et 

parcourt depuis les routes du Québec et de la France. En 2007, elle enregistre le spectacle sur CD. 

En 2008, elle participe à la création, en France, du spectacle de Patricia Powers La chanson 

québécoise se raconte et se chante avec Fabiola Toupin et Trop Loin d’Irlande. Puis, le goût de 

créer à nouveau et de reprendre la route donnera naissance à Gens du Québec d’hier et 

d’aujourd’hui et La femme à Roger. Céline Faucher est une artiste à part entière qui possède une 

voix enivrante et puissante qui ne laisse personne indifférent. De plus, son implication dans les 

milieux culturel et social font d’elle une artiste passionnée et engagée! 

 

Quelques faits marquants en France… 
 

SPECTACLES EN FRANCE 

 

31 mars 2012 

Salle des Fêtes, La Couronne 

Gens du Québec, d’hier et d’aujourd’hui 

Organisateur : L’Association « Le Québec 

Autrement ». 

10 octobre 2010 

Formule chansons à domicile « Chant’Appart », 

Angers 

À la rencontre de Pauline Julien 

9 octobre 2010 

Théâtre de La Couronne, La Couronne 

À la rencontre de Pauline Julien 

Organisateur : L’Association « Le Québec 

Autrement ». 

 

 

11, 15 et 17 août 2008 

Festival Beaumont du Québec, Beaumont du 

Lac 

À la rencontre de Pauline Julien 

8 août 2008 

Festival Beaumont du Québec, Eymoutiers 

Spectacle d’ouverture avec Patricia Powers, 

Fabiola Toupin, Trop loin d’Irlande 

30 juillet 2013 

Gens du Québec d’hier et d’aujourd’hui, Allex 

1
er

 août  2013 

À la rencontre de Pauline Julien 

Festival Chansons de parole, Barjac 

 

 

PRIX ET DISTINCTIONS 

 

Avril 2006  

Grand Prix Claude Lemesle 

Pré-sélections, Paris  

Octobre 1994 

Rencontres Francophones du spectacle 

Prix de la meilleure interprète  

remis par la S.A.C.E.M., Sancoins  

 
 

 

 

 


