
 
 
 

Montréal le 20 novembre 2015 –  Céline Faucher part à nouveau À la rencontre de Pauline 

Julien le 3 décembre prochain, à 20 h, à La Scène Desjardins de la Boîte à chansons du Patriote, 
258, rue Saint-Venant, Sainte-Agathe-des-Monts. 

 

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

concerts - Gémeaux Croisées avec Anne-Sylvestre et Voix Parallèles avec Hélène Loiselle 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. Au Québec, elle a fait connaître Boris Vian, Bertolt Brecht, Léo Ferré, Anne 

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

auteurs et poètes québécois tels Gilles Vigneault, Réjean Ducharme, Raymond Lévesque, Michel 

Tremblay, Gérald Godin, 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. Pour ne pas oublier Céline Faucher crée en 

2005 À la rencontre de Pauline Julien et reprend ce répertoire qui, plus que jamais, trouve écho à 

ce que nous vivons aujourd’hui et nous démontre toute l’humanité de cette grande artiste. 

 

Avec son complice sur scène Marc-André Cuierrier (piano-voix), Céline Faucher vous fera 

voyager en émotion et en chanson dans l’univers de Pauline Julien.  

 
Chantal Crépeau  (L’éveil) : « […] Munie d’une voix exceptionnelle, Céline Faucher est arrivée à traduire les 
émotions des différentes chansons d’une façon propre à elle. […] Il fallait entendre les bravos et les mercis 
entre les chansons pour saisir la quintessence de feu Pauline Julien et la qualité des interprétations de 
Céline Faucher. […] »    
 
Jean-Paul LIÉGEOIS (Ami de Pauline Julien, éditeur en France de Leonard Cohen, Léo Ferré,  Georges 
Brassens, Charles Trenet, Francis Cabrel, Jacques Prévert)) : « Avec son interprétation de L'Étranger, toute 
la force, toute la sensibilité, toutes les convictions de Pauline Julien sont au rendez-vous ! Céline Faucher est 
dans l'univers de Pauline Julien comme un poisson dans l'eau… Beaucoup de gens vont pouvoir "se souvenir" 
de Pauline Julien. Même s'ils ne l'ont jamais connue ! » 

 

À la rencontre de Pauline Julien un spectacle à voir et à revoir ! 

 

Quand : Jeudi  le 3 décembre 2015 à 20 h 

Où : La Scène Desjardins de la Boîte à chansons du Patriote, 258, rue Saint-Venant,  

Sainte-Agathe-des-Monts 

Informations : 819-326-3655   Sans frais 1-888-326-3655   http://theatrepatriote.com/  
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Pour en connaître plus sur Céline Faucher, renseignements et entrevues :  

514.272.1947   celinefaucher@videotron.ca     www.celinefaucher.com    

http://theatrepatriote.com/
mailto:celinefaucher@videotron.ca
http://www.celinefaucher.com/


 
 
Quelques mots sur Céline Faucher 

 
Après avoir participé à plusieurs événements sur scène, à la radio et à la télévision, Céline 

Faucher crée en 1994, L’âme à la Musique qui lui permet d’être programmée aux FrancoFolies 

de Montréal et lui assure une participation aux Rencontres Francophones du spectacle de 

Sancoins (France) où elle se mérite le Prix de la meilleure interprète remis par la SACEM. En 

2000, elle produit son CD De la lumière suivi d’une série de concerts. C’est avec le répertoire de 

Pauline Julien qu’elle défend avec fougue, intégrité et générosité, depuis 2005, que Céline 

Faucher trouve sa voix, se fait connaître et parcourt les routes du Québec et de la France. À 

l’automne 2007, elle enregistre À la rencontre de Pauline Julien afin de produire un CD « live ». 

En 2008, elle participe à la création du spectacle La chanson québécoise se raconte et se chante  

de Patricia Powers avec Fabiola Toupin et le Trio Trop loin d’Irlande au Festival Beaumont du 

Québec en France suivi d’une tournée en Mauricie et Centre du Québec. En 2009, Céline Faucher 

reprend la route avec un nouveau tour de chant, Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui et le présente 

pour la première fois en France en mars 2012. 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 (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, hiver 2012), La fête des Patriotes (Place de la Dauversière à Montréal, mai 2012) et le 

grand spectacle de la Fête nationale (Parc Portuaire de Trois-Rivières, juin 2012), Le show de la 

faim... En 2013 et 2014, elle participe à divers événements soulignant la Journée Internationale 

des Femmes aux côtés d’artistes tels que Sylvie Tremblay, Monique Fauteux, Geneviève Paris... 

À l’été 2013, elle signe une nouvelle création, La femme à Roger et charme littéralement le public 

lors de son passage au festival Chansons de parole à Barjac en France en chantant en duo avec la 

marraine de l’événement Anne Sylvestre. Année de collaboration, Céline Faucher créée en 2014 

Féminine(s) avec la Française Christine Laville. En 2015, elle est invitée à participer au projet du 

Réseau Culturel Contemporain Aîné dans la Vallée du Haut-Richelieu et crée au Forum Léo Ferré 

à Ivry sur Seine (France), son premier spectacle-jeunesse à partir des Fabulettes d’Anne 

Sylvestre : Une journée en fabulettes. 

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! 

À voir sur YouTube :  

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

