
 
 

 
 

À LA RENCONTRE DE PAULINE JULIEN, LE CD  
 
 
Trois-Rivières le 12 mars 2008 –  Pauline Julien nous quittait le 1er octobre 1998; 10 ans déjà. Pour ne 
pas oublier, Céline Faucher a créé au printemps 2005 le spectacle « À la rencontre de Pauline Julien ». 
Les 19 et 20 octobre 2007, après plus de trente représentations, Céline Faucher s’installait au Studio-
Théâtre de la Place des Arts à Montréal pour enregistrer le spectacle avec son complice Marc-André 
Cuierrier (piano et voix).  
 
Aujourd’hui, Céline Faucher nous offre sur CD les meilleurs moments du spectacle captés lors de ces 
deux soirées mémorables; 17 titres nous permettant de retracer les étapes du parcours artistique de Pauline 
Julien. Plus d’une heure d’émotion, de tendresse, de sourire et de souvenir !  
 
Déjà, l’écoute de ce CD suscite des réactions. Voici ce que Nicolas Galipeau, le fils de Pauline Julien a 
écrit : 
 
Magnifique! Reprendre ce répertoire exigeant, à la fois intime et engagé, résolument partisan de la 
chanson à texte, aujourd’hui, c’est faire preuve de lucidité. Celle de regarder en arrière, dans un passé 
pas si lointain, où un peuple tentait de se mettre debout, sans bousculer qui que ce soit... Ce qui est le plus 
formidable, au-delà de l’étonnant travail de reconstitution, c’est le jeu superbe de Marc-André Cuierrier 
au piano et aux voix, et que Céline Faucher, avec sa voix assurée, toute en nuances, en plus de servir les 
textes, avec passion, clarté et intelligence,  réussit à être elle-même, forte et vivante, et ainsi, nous 
ramener un peu de la Pauline qui nous manque tant...  
 
Procurez-vous le CD et partez À la rencontre de Pauline Julien :  
 

• Archambault, après le 17 mars; 
• Lefebvre et Filles Bouchées de Bonheur, 3539, boul. Lasalle, Verdun, 514.766.3564 
• L’algue d’or, 47, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Îles Verte, 418.898.4075 (pendant la saison estivale); 
• Après les spectacles; 
• Autres points de ventes à venir. Pour toute information, communiquez avec Céline Faucher :  

             celinefaucher@videotron.ca         www.celinefaucher.com 
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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 



 
 
 

À LA RENCONTRE DE PAULINE JULIEN, LE SPECTACLE  
 
 
Pauline Julien nous quittait le 1er octobre 1998; 10 ans déjà. Pour ne pas oublier, Céline Faucher a créé au 
printemps 2005 le spectacle « À la rencontre de Pauline Julien ». Depuis cette date, elle sillonne les routes 
du Québec et constate que le public, lui non plus, n’a pas oublié Pauline Julien. 
 
À chaque représentation, Céline Faucher est acclamée et le public 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. À la rencontre de Pauline Julien c’est la rencontre de deux interprètes 
quelque part entre le passé et le présent. Avec Marc-André Cuierrier  au piano et aux voix. 
 
« Après un voyage aussi exceptionnel au cœur de l’univers de Pauline Julien, on se sent nostalgique et 
ému. Si l’on regrette que ne s’écrivent plus aujourd’hui des chansons aussi engagées, intenses et 
significatives, on peut se réjouir que des héritières comme Céline Faucher les interprètent encore avec 
autant de force et de conviction. […] »                                                 Marylise Hamelin, La voix Pop 
 
Quelques dates à retenir  pour assister au spectacle « À la rencontre de Pauline Julien »: 
 

• 11 avril à 20 h, La Basoche, 120, rue Principale, Gatineau secteur d’Aylmer  
      Informations : 819.243.8000 www.ovation.qc.ca 
• juillet, août , tournée en France 
• 30 août, Jardins Lumières, L’Avenir 

             Informations : http://www.jardins-lumieres.com  
• 1er octobre, Spécial hommage à Pauline Julien avec artistes invités 

             Maison de la culture Villeray-St-Michel-Parc Extension, Auditorium Le Prévost, Montréal 
             Informations : 514.872.6131 

• 3 octobre, Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles, Montréal 
             Informations : 514-827-2240 

• 9 octobre, Maison de la culture de Trois-Rivières, Festival international de Poésie 
Informations : 819 380-9797 ou Sans frais : 1-866-416-9797  www.maisondelaculture3r.ca  

 
 
Que ce soit à Trois-Rivières, Montréal, Aylmer, L’Avenir ailleurs au Québec ou en France, Céline 

Faucher part à la rencontre de Pauline Julien… pour ne pas oublier ! 
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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 


