
Céline Faucher chante…  
 

À la rencontre de Pauline Julien 
 

 
 
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 1er 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. 

 

 

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  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gbel0c-Mc58


Céline Faucher chante…  
 

Gens du Québec 
 

 
 

Dans ce tour de chant, Céline Faucher chante les gens, la mémoire et l’identité du 

Québec. Elle chante aussi les auteurs du Québec d’hier et d’aujourd’hui. Secondée par le 

talentueux Steve Normandin (accordéon, piano et voix) elle porte avec passion ce répertoire 

partout où l’on retrouve les amoureux de la chanson. 

 

En  puisant dans les œuvres de grands auteurs tels La Bolduc, Gilles Vigneault, Félix 

Leclerc, Claude Léveillée, Raymond Lévesque, Clémence Desrochers, Pauline Julien tout 

en faisant une place à ceux qui ont suivi leurs traces, Céline Faucher vous invite à partir avec 

elle dans un voyage dans le temps à travers différentes régions du Québec.  

 

Gens du Québec, c’est aussi un rendez-vous avec  Bozo les culottes (Raymond 

Lévesque), Louis Cyr (Jean-Pierre Ferland), Frédéric (Claude Léveillée), Monsieur Marcoux 

Labonté(Lawrence Lepage), Le pharmacien (Félix Leclerc), La reine (Les Cowboys Fringants), 

Le propriétaire (La Bolduc), Le surcheval (Mes Aïeux), Marie-Hélène (Sylvain Lelièvre) et 

bien d’autres.  

 

 
 
À voir sur internet 
Extraits du spectacle Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui,  2012 : 
http://www.youtube.com/watch?v=UHQxE91geX4&feature=share 
 
Céline Faucher chante « Les gens de mon pays » de Gilles Vigneault, 2009 : 
http://www.youtube.com/watch?v=c-n9kduIwao&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=UHQxE91geX4&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=c-n9kduIwao&feature=youtu.be


 

CÉLINE FAUCHER et CHRISTINE LAVILLE 

Récital à deux voix 

« Féminine(s) » 

Pour son retour au Forum Léo Ferré, la québécoise CÉLINE FAUCHER 

partage la scène avec la française CHRISTINE LAVILLE. 

Elles chantent « Féminine(s) » : un tour de chant consacré exclusivement à 

des textes au féminin, à des chansons de femmes. Du Québec et de France. 

 

Histoires, portraits, revendications, questions, émotions… Autant de paroles et 

de musiques, autant d’œuvres en chanté, toutes signées par des femmes de 

parole(s) : BARBARA, DIANE DUFRESNE, VÉRONIQUE SAMSON, PAULINE 

JULIEN, CATHERINE RINGER, MARIE-CLAIRE SÉGUIN, ANNE SYLVESTRE, 

CLÉMENCE DESROCHERS, VÉRONIQUE PESTEL, DENISE BOUCHER, SYLVIE 

TREMBLAY, MANON VINCENT… 

 

CÉLINE FAUCHER de Montréal, CHRISTINE LAVILLE de Paris : 

deux chanteuses, deux interprètes, deux amies.  

Chacune de leur côté, elles ont célébré PAULINE JULIEN et enregistré son 

répertoire. 

Ensemble, elles ont partagé quelques scènes. 

Elles présentent au Forum Léo Ferré le récital à deux voix qu’elles viennent 

de créer au Québec : « Féminine(s) ».  

Elles sont accompagnées à l’accordéon par le talentueux STEVE NORMANDIN. 

 

CÉLINE FAUCHER et CHRISTINE LAVILLE. 

Deux femmes chantent les femmes. Simplement et magnifiquement. 

Laure Jolicoeur 


