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« À la rencontre de Pauline Julien » 
À Saint-Placide, Sainte-Geneviève et Trois-Rivières 

 
 
Montréal le 17 janvier 2007 –  Après plus d’une vingtaine de 
représentations, Céline Faucher poursuit sa route… À la rencontre 
de Pauline Julien.   
 

 
• 2 février, après le succès remporté en juillet dernier, Céline 

Faucher est invité à nouveau au Trécarré à Saint-Placide ; 
• 4 février, Céline Faucher se retrouve dans l’intimité de La 

Maison des Leclerc à Trois-Rivières ; 
• 9 février Céline Faucher foule la scène de la Salle 

Pauline-Julien à Ste-Geneviève; 
• 10 février, Céline Faucher retourne en supplémentaire au 

Centre culturel Pauline-Julien à Trois-Rivières. 
 
 

Partout les gens acclament ce spectacle. Le public, jeune et moins 
jeune, découvre une interprète exceptionnelle et redécouvre un 
répertoire d’une richesse inestimable. Avec ce spectacle, Céline 
Faucher reprend avec bonheur les pièces que Pauline Julien a 
immortalisées. De «Insomnie blues» à «Chus tannée Roger», en 
passant par «Les gens de mon pays» et «L’étranger», Céline 
Faucher nous fait revivre en chansons une partie de notre histoire; 
celle du Québec, des femmes et de notre culture.  À la rencontre de 
Pauline Julien c’est aussi la rencontre de deux interprètes quelque 
part entre le passé et le présent. Avec Marc-André Cuierrier au 
piano et aux voix.  
       
 
« […] Elle chante vraiment vraiment très bien et ses arrangements 
musicaux sont très soignés…» 

François Dompierre, SRC, Espace musique 100,7 FM 
 
 
« Céline Faucher est dans l'univers de Pauline Julien comme un 
poisson dans l'eau et sa voix est exceptionnelle... Beaucoup de gens 
vont pouvoir "se souvenir" de Pauline Julien. Même s'ils ne l'ont 
jamais connue! »    Jean-Paul Liégeois 
Conseiller artistique de Pauline Julien pour l’album "Tout ou rien" 
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« […] Par la force de ses interprétations, par sa capacité à faire 
siennes des chansons tellement identifiées à Pauline et aussi fortes 
que… L'étranger (magnifique!!!), Une sorcière comme les autres…  
Céline Faucher se découvre des atomes crochus avec cette grande 
dame de notre patrimoine musical, social et moral. » 
             Michel Parent, www.quebecpop.com  

 
 

« […] Céline Faucher et Marc-André Cuierrier ont une complicité 
qui nous offre une mise en scène réaliste de la nature même de 
Pauline Julien, soit une femme très au fait de la vie sociale du 
québécois et de la québécoise de la révolution tranquille. […] » 
                    Michel Émery, Conseil de la souveraineté du Québec 
 
 

 
 

À la rencontre de Pauline Julien, 
un spectacle à ne pas manquer ! 

 
 
 

• 2 février, vers 20 h, Le Trécarré, 79, boul. René Lévesque, 
Saint-Placide. Informations : 450.258.1171 

• 4 février, 14 h, Gîte La Maison des Leclerc, 2821 Notre 
Dame Est, Trois-Rivières (Ste-Marthe) Réservation 
nécessaire: 819.379.5946 

• 9 février, 20 h, Salle Pauline-Julien, 15 615, boul. 
Gouin Ouest, Ste-Geneviève.  
Informations : 514.626.1616 /  www.pauline-julien.com 

• 10 février, 20 h, Centre culturel Pauline-Julien, 150, 
rue Fusey, Trois-Rivières.  
Informations : 819.693.2627 /  www.ccpj.ca        
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Pour en connaître plus sur Céline Faucher ; 
Renseignements et entrevues : 

514.272.1947 
celinefaucher@videotron.ca 

www.celinefaucher.com            


