
 
 

 

Montréal le 8 avril 2014 – Céline Faucher présentera son tour de chant en hommage à Pauline 

Julien le 5 juin prochain au Forum Léo Ferré à Ivry-sur-Seine (France) et le 13 juin au Centre 

Réformé à Delémont (Suisse).  

 

De ses débuts dans les cabarets parisiens de la Rive gauche - à la fin des années 1950 - à ses 

derniers concerts en France - dont Gémeaux Croisées avec Anne-Sylvestre en 1990 - Pauline Julien a 

porté la voix du Québec dans toute la Francophonie et au-delà. 

  

Partout où elle chantait, elle partageait généreusement la beauté et les émotions de son répertoire 

avec son public. Aux Québécois, elle a donné à aimer Boris Vian, Bertolt Brecht, Léo Ferré, Anne 

Sylvestre et bien d’autres. En  Europe et dans le monde, elle a fait découvrir et adopter les grands 

auteurs et poètes du Québec : Gilles Vigneault, Réjean Ducharme, Raymond Lévesque, Robert 

Charlebois, Leonard Cohen, Michel Tremblay, Gérald Godin, Clémence Desrochers, Georges Dor, 

Claude Gauthier, etc. Elle a signé elle-même plus de trente chansons. La chanson, disait-elle, est  « un 

témoignage vrai avec un éventail de sentiments ».  

  

Pauline Julien nous a quittés le 1
er
 octobre 1998. Dès 2005, pour que cette grande dame de la 

chanson ne soit pas oubliée, Céline Faucher a repris son répertoire et créé  À la rencontre de Pauline 

Julien. Au fil des ans, ce tour de chant n’a cessé de s’enrichir.  

 

Vous voulez connaître les plus belles chansons du Québec ? Vous voulez tout savoir de 

Pauline Julien ? Courez écouter Céline Faucher ! Au piano et à l’accordéon, un virtuose, un 

musicien exceptionnel : Steve Normandin. 

 

Date : 5 juin à 20 h 30 

Lieu : Forum Léo Ferré, 11 rue Barbès - 94200 Ivry sur Seine, France  

Coût : 15€ (12€ tarif adhérent-e) 

Informations et réservation : Tél. 01 46 72 64 68  

resa@forumleoferre.org  /  www.forumleoferre.org.  

 

Date : 13 juin à 20 h 30 

Lieu : Centre Réformé, rue du Temple 9, 2800 Delémont, Suisse (Canton du Jura) Présenté 

par l’association Le temps des Cerises 

 

 
À voir sur internet 

Céline Faucher et Anne Sylvestre chantent en duo Une sorcière comme les autres au Festival  

Chansons de Parole de Barjac (août 2013) : https://www.youtube.com/watch?v=gbel0c-Mc58  
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Pour en connaître plus sur Céline Faucher, 

renseignements et entrevues : 001-514.272.1947 

Du 24 mai au 16 juin 2014 :  

celinefaucher@videotron.ca celinefaucher1@gmail.com    

www.celinefaucher.com    
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