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Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui 
de Céline Faucher, à Stoneham 

 
Le samedi 20 avril 2013 à 20 h 

À la Grande du Presbytère à Stoneham 
(119, 1ère Avenue, Stoneham) 

 
Billets en vente au Complexe municipal de Stoneham et à la porte  

20 $ (taxes incluses) 

 
 
 
Stoneham, 2 mars 2013 – Le 20 avril prochain, Cantons Culture vous invite à découvrir 
l’univers de Céline Faucher. Depuis la création de Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui en 
novembre 2009, Céline Faucher retrouve avec grand plaisir un public amoureux de la 
chanson québécoise et lui fait vivre toute une gamme d’émotion à travers une galerie de 
personnages plus vrais que nature. 
  
Avec Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui, Céline Faucher vous 
chante les gens du Québec à l’aide de chansons à 
personnage issues du répertoire québécois qu’elle 
rassemble, le temps d’un spectacle, dans un même lieu 
comme si nous étions dans un immense village. C’est 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 leurs traces, que Céline Faucher vous 
raconte les histoires de chacun des habitants de son village. 
Que ce soit des hommes ou des femmes devenus des 
légendes ou des personnages créés par nos auteurs, vous 
passerez deux heures inoubliables à découvrir et à retrouver 
Bozo les culottes, Louis Cyr, Frédéric, Jenny, Monsieur 
Marcoux, Le pharmacien, La reine  et bien d’autres. 
 
www.celinefaucher.com  
 
 
 
 
Cantons Culture, spectacle à venir : 
- samedi 25 mai 2013 à 20 h, Marcie, à la Grange du Presbytère de Stoneham 

 
 
 
Une présentation de Cantons Culture en collaboration avec la Municipalité de Stoneham 
et Tewkesbury. 
 
 
Informations et réservations : Cantons Culture, 418 802-5312     

www.cantonsculture.org 
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