
25 août 2013 

 

Chers amis bonjour ! 

 

J’espère que vous avez passé un bel été et que vous profitez des derniers beaux 

jours pour faire le plein de soleil et d’énergie pour l’automne qui arrive à grand pas ! 

 

Permettez-moi de faire un petit retour sur quelques moments marquant de l’été 

avant de vous annoncer les prochains spectacles…  

 

Tout d’abord, il y a eu la création, le 11 juillet dernier, de “La femme à Roger” au 

Complexe d’habitation Rousselot à Montréal dans le cadre de la programmation Hors 
les murs de la maison de la culture Villeray-St-Michel-Parc-Extension ; Un spectacle 

de chansons québécoises avec une petite touche théâtrale dans un contexte urbain. 

Ce fût une très belle expérience appréciée du public et j’ai hâte de retrouver « La 

femme à Roger » car, quelques diffuseurs m’ont déjà fait part de leur intérêt et il 

ne serait pas surprenant de la retrouver en 2014 avec son homme quelque part au 

Québec dans une ruelle, une cour en asphalte ou sur le perron d’une maison! Il y aura 

bientôt des extraits vidéo sur youtube. Je vous ferai parvenir le lien quand il sera 

en ligne. En attendant, voici un article publié dans le Progrès Villeray suite à la 

présentation de « La femme à Roger ». 

  

La femme à Roger dans la cour d'immeuble, Amine Esseghir, Progrès Villeray, 

publié le 12 juillet 2013 

 

Puis, il y a eu mon passage en France avec Steve Normandin.  Un séjour de courte 

durée qui aura,  je crois, un très bel impact sur ma carrière. Tout d’abord, nous 

avons chanté devant une salle comble chez Bernard et Angèle à Allex dans la Drôme. 

Gérard Gorsse du site Chanson Rebelle était présent et voici un lien avec son 

reportage :   

 

La québécoise Céline Faucher dans un spectacle intime, Gérard Gorsse, Chanson 

Rebelle.com, août 2013 

 

Puis, se fût la présentation de  mon spectacle hommage à Pauline Julien au festival 

Chansons de Parole à  Barjac dans le Gard. C’est sous un chapiteau plein à craquer 

que nous avons présenté ce spectacle. Faut dire que la marraine de l’événement, 

Madame Anne Sylvestre, avait parlé de moi à bien des gens et que le public 

amoureux de Pauline Julien s’était donné le mot pour s’y rassembler ! Cet après-

midi-là, j’y ai vécu des moments qui resteront gravés dans mon cœur à tout jamais. 

C’est lorsque j’ai dit «  Parmi tous les artistes que Pauline Julien nous a fait 

connaître, il y en a une qui a une place bien spéciale dans le cœur des québécois… 

http://www.leprogresvilleray.com/Culture/2013-07-12/article-3313203/La-femme-a-Roger-dans-la-cour-dimmeuble/1
http://chansonrebelle.com/spectacles-festivals/celine-faucher-un-spectacle-intimiste.html


Madame Anne Sylvestre ». Puis j’ai tendu la main à Anne Sylvestre qui avait déjà 

quitté son siège et qui attendait derrière les rideaux pour venir chanter avec moi 

‘Une sorcière comme les autres ». Nous l‘avons chanté en nous inspirant de ce qu’elle 

avait fait avec Pauline Julien dans le spectacle « Gémeaux Croisées » et je peux 

vous dire que Pauline était bien présente à nos côtés ! Puis, pour le rappel, j’ai 

réinvité Anne Sylvestre et nous avons chanté pour notre plaisir et celui des 

spectateurs « L’Âme à la tendresse ». Je vous écris ses lignes et j’en suis encore 

toute émue !  

 

Pour terminer le récit de cette belle aventure, voici un lien avec le magnifique 

article de Catherine Cour et une vidéo « maison » de « Une sorcière comme les 

autres » avec Anne Sylvestre : 

 

Céline Faucher nous met l’âme à la tendresse, Catherine Cour, Nos Enchanteurs, 5 

août 2013 

Une sorcière comme les autres : http://www.youtube.com/watch?v=gbel0c-Mc58 

 

Maintenant, voici les prochaines dates pour le Québec et la France… 

 

Gens de Gatineau et de la région,  je vous donne rendez-vous le 9 septembre 

prochain à 19 h 30 au Cabaret du Temps qui Brasse, au 170 rue Montcalm. J’y 

présenterai « À la rencontre de Pauline Julien » accompagnée de Marc-André 

Cuierrier. Je compte sur vous pour faire circuler l’information !  Coût des billets 

15$. Réservations : 819-205-4999 poste 1  www.brasseursdutemps.com  

Pour lire le communiqué : 

http://www.celinefaucher.com/documents/Communique_Celine_Faucher_BDT_Gatin

eau_15082013.pdf 

 

Par la suite, je vais entreprendre un petit marathon… 

 

Le 27 septembre, je suis invitée à présenter un spectacle dans le cadre de la 

Journée des ainés organisée par la Table de concertation des ainés de Villeray. 

 

Le 28 septembre à 19 h 30, je vous invite à venir me retrouver au Mont Avalanche, 

1657, chemin de l’Avalanche à Saint-Adolphe-d’Howard.  J’y présenterai « À la 

rencontre de Pauline Julien avec Marc-André Cuierrier dans le cadre des Journées 

de la culture. À cette date, la région aura vêtu ses magnifiques couleurs, pourquoi ne 

pas en profiter !  

Informations : 819 327.2626 poste 221    www.stadolphedhoward.qc.ca  
 

Le 2 octobre, deux événements dans la journée pour souligner les 15 ans du décès 

de Pauline Julien. En après-midi, je propose aux membres du Centre de Femmes 

http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2013/08/05/barjac-2013-celine-faucher-nous-met-lame-a-la-tendresse/
http://www.youtube.com/watch?v=gbel0c-Mc58
http://www.brasseursdutemps.com/
http://www.celinefaucher.com/documents/Communique_Celine_Faucher_BDT_Gatineau_15082013.pdf
http://www.celinefaucher.com/documents/Communique_Celine_Faucher_BDT_Gatineau_15082013.pdf
http://www.stadolphedhoward.qc.ca/


Marie-Dupuis à Notre-Dame-des-Prairies une conférence-spectacle sur Pauline 

Julien. Puis, je chanterai « À la rencontre de Pauline Julien » accompagnée de Marc-

André Cuierrier  à 20 h à la Maison de la culture Frontenac, 2550, rue Ontario 

Est, Montréal, (près du métro Frontenac).  Laisser-passer disponibles selon la 

politique de la maison de la culture à partir du 18 septembre. Pour information :  

514 872-7882  http://www.accesculture.com/ 

 

Le lendemain, je m’envolerai à nouveau vers la France pour quelques représentations 

du spectacle « Gens du Québec d’hier et d’aujourd’hui » accompagnée par Steve 

Normandin. Je vous donne les informations au cas où vous seriez de passage ou pour 

transmettre l'information à vos amis :  

Le 6 octobre, à l’Arthé Café à Sauterre en Auvergne http://www.arthe-cafe.com/ 

Les 11 et 12 octobre Au petit théâtre du Bonheur à Paris 

http://petittheatredubonheur.com  

Finalement, j’attends la confirmation pour une quatrième date en Auvergne…  

 

Je serai de retour le 15 octobre, juste à temps pour le rendez-vous annuel des 

Rencontre d’automne du ROSEQ à Rimouski où j’irai « vendre ma salade » aux 

diffuseurs présents dans le but de garnir mon calendrier pour l’année à venir...  

 

Voilà 

 

Je crois que je n’ai rien oublié. Je vous dis à très bientôt ! 

 

Céline Faucher 

celinefaucher@videotron.ca 

www.celinefaucher.com 

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