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DEUX SPECTACLES POUR L’ANNÉE 2010 : 
À LA RENCONTRE DE PAULINE JULIEN 
GENS D’ICI, D’HIER ET D’AUJOURD’HUI  

 
 
Montréal le 18 janvier 2010 –  Céline Faucher déborde d’énergie en ce début d’année et met 
les bouchées doubles en offrant deux spectacles :  
 
À LA RENCONTRE DE PAULINE JULIEN 
 
Lors de la création de ce spectacle en 2005, Céline Faucher disait qu’elle irait là où Pauline Julien 
la mènerait. Cinq ans se sont écoulés et elle a offert plus d’une soixantaine de représentations au 
Québec et en France en interprétant plus de 45 chansons du répertoire légué par notre Passionaria. 
Et c’est toujours avec la même passion qu’elle poursuivra sa route cet hiver à Sainte-Thérèse, 
Coaticook et Lac Mégantic ! 
 
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 «As-tu deux minutes», 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. Avec Marc-André Cuierrier au piano et aux voix.  
 
« Fougeuse, vibrante et intègre, Céline Faucher a su toucher le cœur des gens. […] »         

                                                        Chantal Crépeau, L’éveil 
 
« […] les larmes me sont venues aux yeux d’entendre ces mots de Pauline Julien avec 
l’interprétation de Céline Faucher. Chapeau ! » 

  Hélène Ménard, Chez-nous le matin, SRC Mauricie-Centre du Québec 
 
« […] Quelle belle découverte! Si Pauline Julien a vraiment marqué les chansons qu’elle a 
interprétées, on peut en dire autant de Céline Faucher, tellement elle démontre une grande 
maîtrise de sa voix et des paroles […] »                Johanne Fournier, La voix Gaspésienne 
 
 

• 29 janvier à 20 h, Maison Lachaîne, 37, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse. 
Billetterie : 450-434-4006 

 
• 14 février à 14 h, Pavillon des arts et de la culture de Coaticook, 116, Wellington, 

Coaticook. Billetterie : 819-849-6371   
 

• 20 février à 20 h, Auditorium Montignac, 3409, rue Laval, Lac Mégantic. Billetterie : 
819-583-3303 

 
À la rencontre de Pauline Julien, un spectacle à voir et à revoir !          
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GENS D’ICI, D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
 
 
Céline Faucher a créé devant une salle comble le 12 novembre dernier à la Maison de la culture 
Pointe-aux-Trembles son nouveau spectacle : Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui. 
 
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. 
 
Voici les dates des quatre prochaines représentations : 
 

• 28 janvier à 13 h 30, présenté par le Comité culturel Un Temps pour l’art et la maison de 
la culture de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension à l’Auditorium Le Prevost, 7355, 
avenue Christophe-Colomb à Montréal, Montréal.  
Informations : 514-872-6131 

 
• 11 février à 20 h, Maison de la culture Marie-Uguay, 6052, boulevard Monk, Montréal . 

Informations : 514.872.2044    
 

• 6 mars à 20 h, Centre culturel Pauline-Julien, 150, rue Fusey, Trois-Rivières. Biletterie : 
(819) 380-9797 

 
• 27 mars à 20 h, Salle de spectacle L’Intendant, 10, Des-Vaisseaux-Du-Roi, Vieux-

Québec. Billetterie : 418-692-6666 
 
 
Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui, c’est une nouvelle aventure qui commence ! 
 
 
 

-30- 
 
 
 

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  


