
 

 
 

 

Montréal, le 24 octobre 2013 –  Après Gens d’ici d’hier et d’aujourd’hui présenté devant une 

salle comble le 24 mars dernier, Céline Faucher revient À La Petite Scène avec son spectacle À 

la rencontre de Pauline Julien le 10 novembre prochain à 14 h 30,  au 613, Chemin des Patriotes 

à Saint-Denis-sur-Richelieu.  

 

Pauline Julien nous quittait le 1
er
 octobre 1998, 15 ans déjà ! Pour ne pas oublier, Céline 

Faucher créé en 2005 le spectacle À la rencontre de Pauline Julien. Après plus de 80 

représentations sur les routes du Québec et de la France, Céline Faucher remporte le 1
ier

 août 

dernier un immense succès au festival Chansons de Parole à Barjac en France. Sous un chapiteau 

plein à craquer, elle a tenu le public en haleine de la première à la dernière chanson. L’émotion 

fut à son comble lorsqu’elle invita Madame Anne Sylvestre, marraine de l’événement, à chanter 

avec elle « Une sorcière comme les autres » puis en rappel, « L’âme à la tendresse ». Des 

moments inoubliables qui nous ramenaient à l’époque de la création du spectacle de Anne 

Sylvestre et Pauline Julien : Gémeaux Croisées. 
 

Avec À la rencontre de Pauline Julien, Céline Faucher rend hommage à cette grande dame de la 

chanson québécoise. De «La danse à St-Dilon» à «L’Étranger» en passant par « Mommy 

Daddy » sans oublier « Une sorcière comme les autres » et « L’Âme à la tendresse », le public de 

tous âges découvre ou redécouvre  Pauline Julien et toute la richesse du répertoire qu’elle a 

contribué à bâtir. À la rencontre de Pauline Julien c’est aussi Céline Faucher qui chante  nos 

rêves, notre langue, notre histoire; celle du Québec, des femmes et de notre culture.  
 

« […] Céline Faucher, c’est mon coup de cœur. […] 

Hélène Ménard, Chez-nous le matin, Radio-Canada Mauricie-Centre du Québec 

« […] Céline Faucher a vraiment la voix, la gnaque, l’humour, l’allant pour servir au mieux ces textes. 

Qui plus est (quel bonheur !) secondée au piano et à l’accordéon par Steve Normandin […] »   

Catherine Cour, Nos Enchanteurs, août 2013 

 « […] Céline Faucher qui fait plus qu’interpréter le répertoire de Pauline Julien, qui l’assume, qui le fait 

sien, qui nous la fait aimer. » 

Jean-François Bernatchez, Chez-nous le matin, Radio-Canada Mauricie-Centre du Québec 

 

Avec Steve Normandin (accordéon-piano-voix), Céline Faucher vous fera voyager en émotion et 

en chanson dans l’univers de Pauline Julien. À la rencontre de Pauline Julien un spectacle à voir 

et à revoir ! 
 

Dimanche le 10 novembre à 14 h 30 À la Petite Scène au 613, Chemin des Patriotes à Saint-

Denis-sur-Richelieu. Les billets sont en vente au coût de 20$. Pour réservation et informations : 

450-787-1109 /  info@alapetitescene.ca  http://alapetitescene.ca/fr/programmation.php 
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Pour en connaître plus sur Céline Faucher,  renseignements et entrevues : 514.272.1947 

celinefaucher@videotron.ca   www.celinefaucher.com  www.facebook.com/celinefauche1 
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Quelques mots sur Céline Faucher 

 
Céline Faucher crée son premier spectacle en 1994, avec un répertoire écrit spécialement pour 

elle. En 2000, elle produit son premier CD; De la lumière. Une nouvelle tournée s’amorce en 

2002. En 2005 elle présente À la rencontre de Pauline Julien maintenant disponible sur CD. En 

2008, elle participe à la création, en France, du spectacle de Patricia Powers La chanson 

québécoise se raconte et se chante avec Fabiola Toupin et Trop Loin d’Irlande. Ce spectacle fut 

repris par la suite à Trois-Rivières suivi d’une tournée en Mauricie. Puis, le goût de créer à 

nouveau et de reprendre la route donnera naissance à Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui à 

l’automne 2009. De plus en plus reconnue par ses pairs, Céline Faucher est invitée à partager la 

scène avec plusieurs artistes québécois lors d’événements d’envergure tels Langevin en fête 

(spectacle hommage à Gilbert Langevin au Lion d’Or à l’automne 2011),  J’aime ma langue dans 

ta bouche (événement pour célébrer la langue française au Lion d’Or à Montréal à l’hiver 

2012), La fête des Patriotes  (à la Place de la Dauversière à Montréal en mai 2012), le grand 

spectacle de la Fête nationale au Parc Portuaire de Trois-Rivières à l’été 2012, Le show de la faim 

à l’automne 2012 et finalement en mars 2013 elle participe à un spectacle soulignant la Journée 

Internationale des Femmes dans Lanaudière aux côtés de Sylvie Tremblay, Monique Fauteux, 

Geneviève Paris et Christiane Asselin. L’année 2013 fût très prolifique pour Céline Faucher avec 

une participation au festival Chansons de Parole de Barjac (France) le 1er août, une tournée en 

France à l’automne, plusieurs représentations de ses différents spectacles au Québec et la création 

d’un tout nouveau spectacle le 11 juillet La femme à Roger.  

 

Céline Faucher est une artiste à part entière qui possède une voix qui ne laisse personne 

indifférent. La générosité, le charisme et la justesse de ses interprétations transportent le public 

dans un univers musical qui lui est bien personnel. De plus, son implication dans les milieux 

culturel et social font d’elle une artiste passionnée et engagée! 
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