
Chers amis bonjour, 

 

Aujourd’hui, je vous adresse ma première lettre de l’année 2013 ! Je sais que 

plusieurs d’entre vous avez connu un début d’année difficile. Je pense à vous 

et souhaite de tout cœur que la suite vous sera plus douce. Pour ma part, le 

début de l’année s’annonçait plutôt tranquille mais, comme par magie, le 

téléphone s’est remis à sonner, les courriels à rentrer et les projets à se 

multiplier. Ce qui me permet aujourd’hui de vous annoncer de bien belles 

choses ! 

 

Voici donc, en rafale, les premières nouvelles de l’année… 

 

Ce vendredi, le 8 février, pour souligner la St-Valentin, j’aurai le plaisir de 

retrouver les résidents et le personnel de la Résidence Riviera, à Laval. 

 

Toujours pour la St-Valentin, le 15 février, de 17 h à … j’aurai le grand 

bonheur de participer à nouveau à l’événement « Parce que je t’aime » devenu 

une tradition à L’Embuscade au 1571, rue Badeaux à Trois-Rivières.  Cette 

soirée, orchestrée par mon amie Patricia Powers réunira, sous le thème de 

l’amour, pour le plaisir des mots et de la musique, près de 14 artistes qui, 

tour à tour, vous feront rêver, rire, et peut-être pleurer…  

 

Mon amie Sylvie Tremblay m’a lancé une invitation que je ne pouvais refuser !  

Le 3 mars prochain, je partagerai la scène avec des femmes de cœur dont, 

entre autres, Sylvie Tremblay, Christiane Asselin et Monique Fauteux afin de 

souligner la « Journée internationale de la Femme » pour le Centre de 

femmes Marie-Dupuis à Notre Dame des Prairies. Un moment, qui, j’en suis 

certaine, sera mémorable. 

 

Grande nouvelle ! La Petite scène à Saint-Denis -sur-Richelieu a repris ses 

activités. Encore plus grande nouvelle ! J’y présenterai, accompagnée de mon 

grand complice de toujours, Marc-André Cuierrier,  mon spectacle « Gens 

d’ici, d’hier et d’aujourd’hui » dimanche le 24 mars à 13 h 30. Pourquoi ne pas 

profiter de cette belle occasion qui s’offre à vous pour vous promener le long 

du Richelieu et découvrir le décor enchanteur de ce village qui est un lieu 

marquant de notre histoire ? Coût des billets 15$. « Inspirée de la lignée des 
boîtes à chanson, où la place de choix est pour l’artiste, la salle Félix-Leclerc 
du gîte À La Petite Scène offre une ambiance incomparable. Cette petite 



salle de 40 places, située au cœur du village historique de St-Denis-sur-
Richelieu, près de la rivière, privilégie les rencontres uniques et intimes 
entre créateurs et amateurs de culture.» 

Il est important de réserver ! Pour plus d’informations et réservations : 

450-787-1109 / info@alapetitescene.ca / 

http://alapetitescene.ca/fr/salle_fl.php 

 

Je vous l’avais dit que j’avais bien des choses à vous annoncer ! Je pourrais 

aussi vous  parler de mon spectacle à Stoneham le 20 avril prochain avec 

Steve Normandin et de tous mes projets à venir mais, puisque j’ai l’intention 

de vous écrire à nouveau, je dois me garder quelques atouts dans ma manche 

!   

 

Je vous dis donc à très bientôt et au plaisir de vous croiser quelque part au 

Québec ou qui sait… peut-être même, avec un peu de chance, en France ou 

ailleurs au cours de l’année ! 

 

 

Céline Faucher 

celinefaucher@videotron.ca 

www.celinefaucher.com 

www.myspace.com/celinefaucher  

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