
Chers amis,  

 

Je n’ai pas chômé depuis ma dernière lettre en février dernier et le printemps 

s’annonce tout aussi occupé ! Voici donc, en rafale, mes prochaines activités. 

 

Prochain spectacle 

 

Le Comité culturel de Saint-Léon-le-Grand m’invite, pour une troisième année, ce 

samedi, 12 avril à 20 h. Cette fois-ci, je présenterai Gens d’ici, d’hier et 
d’aujourd’hui dans la belle petite église de Saint-Léon-le-Grand tout près de 

Louiseville.  

 

Voici, en rappel, une petite description de ce tour de chant que vous pourrez faire 

circuler auprès de vos amis si le cœur vous en dit ! 

 

Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui 

 

Le répertoire de la chanson québécoise regorge de chansons à personnages. Que ce 

soit des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux ou des gens qui ont fait le 

Québec d’aujourd’hui en devenant des légendes, Céline Faucher, accompagnée par 

Marc-André Cuierrier (piano, flûte, et voix) et Gabriel Prieur (guitare et basse),  

leur redonne vie en les rassemblant le temps d’une soirée.  

 

Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui, c’est donc un rendez-vous avec Bozo les culottes 

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

Monsieur Marcoux (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 !  

 

Où : Église Saint-Léon-le-Grand, 701, rue Principale, Saint-Léon-le-Grand 

Quand : le 12 avril 2014 à 20 h 

Coût : 20$ en pré-vente / 22$ à la porte 

Informations et réservations : 819-228-5468 / 819-228-2578 

 

Radio Ville-Marie 

 

En février dernier, je vous parlais d’un retour des « Joyeux Troubadours » (!) à 

l’émission Les Bruits heureux animée  par  André Roy sur les ondes de Radio Ville-

Marie.  Un rendez-vous mensuel tout en chansons avec mes amis Christiane Asselin 

et Steve Normandin. Prochains rendez-vous : 29 avril et 20 mai de 17 h à 18 h. 

 



ANTENNES et FRÉQUENCES DE SYNTONISATION pour écouter ces 

émissions : 

Montréal  (91,3 FM) - Laurentides et environs (91,3 FM) - Estrie: Sherbrooke et 

environs (100,3 FM) - Mauricie: Trois-Rivières et environs (89,9 FM) - Centre: 

Victoriaville et environs (89,3 FM) - Bas St-Laurent: Rimouski et environs (104,1 

FM) - Outaouais: Gatineau-Hull et environs (1350 AM) 

IL est aussi possible d’écouter l’émission en direct sur le web : radiovm.com 

 

La France et la Suisse 

 

À la fin du mois de mai, je m’envolerai à nouveau avec Steve Normandin vers la 

France et ferai un petit saut du côté de la Suisse ! Les premiers jours seront 

consacrés à des rencontres professionnelles pour préparer des projets à venir, 

répéter et promouvoir mes spectacles. 

  

C’est avec une immense joie que je chanterai Pauline Julien au Forum Léo Ferré à 

Ivry-sur-Seine (région Île-de-France) le 5 juin à 20 h 30. Le 13 juin à 20 h 30, 

c’est à Delémont en Suisse (Canton du Jura) que je présenterai ce tour de chant.  
 
Vous avez des amis qui habitent la région parisienne ou tout près du Canton du Jura 

en Suisse ? Où peut-être serez-vous en visite dans ces régions en juin ? Vous 

trouverez toutes les informations à ce sujet en cliquant sur ce lien :  

Céline Faucher… À la rencontre de Pauline Julien, France et Suisse juin 2014. 

Merci de faire circuler ! 

 

Je présenterai aussi Gens du Québec…  en spectacle à domicile le 6 juin à Plaintel 

(Bretagne) et le 14 juin à Beaucourt (France). Pour ceux qui désirent recevoir plus 

d’informations à ce sujet, veuillez communiquer avec moi.  

 

Finalement, je serai de retour au Québec pour la fête nationale. Je peux déjà vous 

annoncer que je présenterai À la rencontre de Pauline Julien le 21 juin prochain à 20 

h. à La vieille caserne de Pompiers de Verchères, 532, route Marie-Victorin, 

Verchères. Coût des billets : 17.50$ Réservation : 450-332-9255 / 514-433-3459. 

Je devrais présenter d’autres spectacles à l’occasion de la fête nationale mais je ne 

peux pas encore les annoncer parce que tout n’est pas encore confirmé…    

 

Voilà ! Au plaisir de recevoir de vos nouvelles ou de vous rencontrer sur ma route… 

 

Céline Faucher 

celinefaucher@videotron.ca 

www.celinefaucher.com 

www.myspace.com/celinefaucher 
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