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CÉLINE FAUCHER À STE-THÉRÈSE, QUÉBEC, LAVAL ET ST-P LACIDE 

 
Montréal le 29 juin 2010 –  Ste-Thérèse, Québec, Laval et St-Placide sont les prochaines 
destinations de Céline Faucher. Elle y présentera alternativement ses spectacles « Gens d’ici, 
d’hier et d’aujourd’hui » et « À la rencontre de Pauline Julien ». Un tour de force puisque ces 
spectacles totalisent près de 45 chansons ! 
 
À LA RENCONTRE DE PAULINE JULIEN 
 
Plus de 5 ans après la création de ce spectacle hommage à Pauline Julien, Céline Faucher poursuit 
sa route à la rencontre d’un nouveau public. 
 
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.  
 

• 7 juillet à 12 h : Céline Faucher retourne à Québec. Accompagnée pour 
l’occasion d’une formation de trois excellents musiciens, dont Marc-André 
Cuierrier à la direction musicale, elle vous donne rendez-vous à la Maison 
Hamel-Bruneau, 2608 chemin Saint-Louis. Spectacle gratuit.  

      Informations : 418-641-6280  
• 23 juillet à 20 h : elle invite le public lavallois au Village des arts du Centre de la 

nature, 901, avenue du Parc, Laval. Avec Marc-André Cuierrier au piano et aux 
voix. Spectacle gratuit. Informations 450-978-8000 /  www.ville.laval.qc.ca  

 
 
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 le public qui lui réserve un accueil des plus chaleureux à chaque 
représentation de ce nouveau spectacle.   
 
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 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 Marc-André Cuierrier à la direction musicale. 
 
Voici les dates des quatre prochaines représentations : 
 

• 6 juillet à 19 h 30 : rendez-vous à la Place du village, devant le 6 rue de l’Église à Ste-
Thérèse. Le spectacle est gratuit et présenté à l’extérieur. Les gens sont invités à apporter 
leur chaise. 

• 8 août à 14 h : c’est dans le cadre de l’événement Les beaux dimanches à St-
Placide au Parc Adélaide-Paquette, 77, 2ieme avenue que Céline faucher vous 
attend. Contribution volontaire. À l'église St-Placide en cas de pluie.  
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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  


