
Chers amis, 
 

Le temps file à vitesse grand V. Voici donc en rafale les événements du mois 

de novembre… 

 

Petit rappel…  

 

C’est demain, le 2 novembre à 14 h 30 que nous présenterons en première 

québécoise Féminine(s)… Récital à deux voix à La Petite Scène à St-Denis-

Sur-Richelieu. 

 

« Féminine(s) » Deux chanteuses, deux interprètes, deux amies  

Réunies sur une même scène pour le plaisir de chanter 

Accompagnées à l’accordéon par le talentueux STEVE NORMANDIN. 

 

Si vous désirez assister à ce concert et que vous n’avez toujours pas réservé, 

hâtez-vous, il ne reste que 4 places ! 

 
À la Petite Scène  

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 

 

Autres dates à inscrire à votre agenda… 

 

Le 3 novembre à 20 h 00, Plateau Double au Labo, (Taverne Jarry) 552 rue 

Jarry Est à Montréal avec Féminine(s) et Les Boîtes à chansons… Je me 

souviens. Ce sera l’occasion d’assister à une soirée unique avec la 

présentation d’extraits de ces deux tours de chants avec mes amis Christine 

Laville, Christiane Asselin et Steve Normandin. 

 

Arrivez tôt, aucune place de réservée, contribution volontaire. 

 

Prochaine diffusion de l’émission Les Bruits heureux sur les ondes de Radio 

VM avec « les joyeux troubadours » le 25 novembre de 17 h à 18 h.  

 

La France 
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Pour ceux qui aimeraient partager les informations concernant ma prochaine 

tournée en France avec leurs amis, voici mon calendrier avec les dates et 

lieux confirmés à ce jour :  

 

14 novembre à 20 h 30 

Féminine(s) en duo avec Christine Laville 

Accompagnées par Steve Normandin à l'accordéon. 

Forum Léo Ferré  

11, rue Barbès, 94200 Ivry sur Seine, Métro Porte d'Ivry 

Téléphone : 01 46 72 64 68 

 

15 novembre, 20 h 30 

Gens du Québec avec Steve Normandin piano et accordéon 

Maison des jeunes et de la culture de Quintin 

2 rue fosse malard 22800 Quintin (Côtes D'Armor, Bretagne)  

Téléphone : 02 96 74 92 55 

 

16 novembre 

À la rencontre de Pauline Julien avec Steve Normandin piano et accordéon 

Concert formule Chant’appart, Plaintel (Bretagne) 

 

21 novembre, 19 h 30 

Gens du Québec… Soirée musicale Québécoise autour d'un apéritif 

dînatoire.  

Le Déversoire, 35 rue Valvire 50000 Saint-Lô (Manche, Basse Normandie) 

Réservation obligatoire avant le 17 novembre  

Par téléphone : 02 33 05 78 39 ou via Facebook  

 

D’autres dates s’ajoureront sous peu… Suivez-moi sur Facebook pour en 

connaître davantage et visitez mon site web régulièrement… 

À bientôt ! 
                     

Céline Faucher  

celinefaucher@videotron.ca 

www.celinefaucher.com 

http://www.facebook.com/celine.faucher1 
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