
8 février 2014 

 

Chers amis,  

 

Tout va si vite. Déjà le mois de février et je n’ai pas eu le temps de vous écrire 

depuis le début de l’année ! Depuis des semaines, je vis dans un tourbillon de 

répétitions, de création et… J’AIME ÇA !  

 

Voici à quoi ressembleront mes prochaines semaines… 

 

Le Lundi 10 février à 16 h 30, je serai l’invitée de François Beauregard  à 

l’émission Premières loges sur les ondes de Radio Ville-Marie. J’y parlerai de mon 

spectacle Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui et des représentations à venir. 

 

Mardi le 11 février à 17 h, c’est le retour des « Joyeux Troubadours » à 

l’émission Les Bruits heureux animée  par  André Roy toujours sur les ondes de 

Radio Ville-Marie.  J’y serai en compagnie de mes amis Steve Normandin et 

Christiane Asselin… Au programme : chansons « live » dont plusieurs de l’époque des 

Boîtes à chansons, rires, tendresse, découvertes et complicité… 

 

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 

 

Vendredi 14 février de 17 h à … c’est avec grand bonheur que je participerai à 

nouveau à l’événement « Parce que je t’aime, prise 9». Cette soirée orchestrée, par 

mon amie Patricia Powers est devenue une tradition au Café Galerie L’Embuscade. 

Beaucoup de beau monde à cette soirée : Sylvie Tremblay, Fabiola Toupin, Philip 

Powers, Isabelle Lefebvre, Frederic Laflamme, Paule Vermot-Desroches, Réjean 

Bonenfant, Daniel Morrisette et bien d’autres…avec Gilles Hamelin au piano.  

Où : Café Galerie L’Embuscade, 1571, rue Badeaux à Trois-Rivières. 

Coût : 5$ incluant une consommation. 

 

Le Dimanche 16 février à 19 h 30 je serai de retour au Cabaret du Temps qui 
Brasse à Gatineau pour y présenter Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui accompagnée 

par Steve Normandin au piano et à l’accordéon. Pour en connaître plus sur ce tour de 

chant, je vous invite à lire le communiqué en cliquant ici. 

Où : LES BRASSEURS DU TEMPS, 170 rue Montcalm, Gatineau, Québec, J8X 2M2  

Coût des billets : 20$  

http://radiovm.com/
http://www.celinefaucher.com/documents/COMMUNIQUE_CelineFaucher_BDT_16-02-2014_003.pdf
http://www.brasseursdutemps.com/spectacles


Informations et réservations : (819) 205-4999 poste 1  

 

Dimanche le 2 mars à 10 h, je participerai,  pour une deuxième année consécutive, 

au Brunch-Spectacle du Centre de femmes Marie-Dupuis présenté dans le cadre de 

la Journée internationale des femmes.  

 

Quoi : Les femmes me touchent avec Sylvie Tremblay, Monique Fauteux, Christiane 

Asselin, Patricia Powers, des participantes aux activités du Centre de femmes 

Marie-Dupuis et moi-même… 

Où : salle communautaire de la Ville de Notre-Dame-des-Praires (Grand Joliette) 

225, boulevard Antonio-Barrette 

Quand : dimanche le 2 mars. Les portes ouvrent à 9 h 30 

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES : 450 752-5005 du lundi au jeudi de 9 h à 17 h. 

Coût : 20,00 $ pour les membres du Centre de femmes / 25,00 $ pour les non 

membres. Activité mixte 

 

Samedi le 8 mars à 20 h, à ne pas manquer dans le cadre de la Journée 

internationale des femmes ; Autour du 8,  signé Patricia Powers. Un événement qui 

rassemble en chansons, en musique et en textes des femmes de cœur : Sylvie 

Tremblay, Monique Fauteux, Fabiola Toupin, Geneviève Paris, Céline Faucher, 

Christiane Asselin, Isabelle Lefebvre, Francine Dufour, Catherine Laurin, Chantal 

Nourry, France Guimond, Pauline L. Boileau, Carole Neill.  

Où : Salle Louis-Philippe Poisson, Maison de la culture de Trois-Rivières,  

1425, Place de l’Hôte-de-Ville.  

Coût : 20$ régulier 18,20 étudiant 

Billetterie : 819-380-9797 /  1-866-416-9797 

 

Mardi le 18 mars à 14 h, c’est avec une immense joie que je chanterai à la Maison 

de la culture Ahuntsic-Cartierville Une nouvelle occasion de découvrir ou 

réentendre À la rencontre de Pauline Julien ; un hommage à cette grande dame de la 

chanson québécoise qui nous a quittés le 1er octobre 1998. Avec Marc-André 

Cuierrier (piano-voix). 

Laissez-passer disponibles dès le 4 mars à 14 h.  

Où : Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville,  

Informations : 514-872-8749 

 

Samedi le 29 mars à 20h, je vous invite à la création d’un nouveau concert : Les 
Boîtes à chansons… Je me souviens, avec Christiane Asselin, Steve Normandin et 

moi-même.  Un voyage dans le temps  où vous pourrez  revivre cette époque riche et 

florissante de notre chanson québécoise.  

Soirée-bénéfice au profit de la Fondation CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska. 

Où : Auditorium des Sœurs de l’Assomption, Nicolet.  

http://www.enspectacle.ca/recherche/mois/2014/3
http://ahuntsiccartierville.accesculture.com/
http://ahuntsiccartierville.accesculture.com/


Coût : 25$ 

Réservations : 819-293-2071 poste 52382  

 

Finalement, dimanche le 30 mars à 14h, je vous attends avec Steve Normandin 

pour une représentation du spectacle Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui, à  La 

Maison des Leclerc. J’ai vraiment hâte de retrouver Michel et Georgie Leclerc dans 

cette chaleureuse maison où il fait si bon chanter. 

Où : La maison des Leclerc, 2821, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières. 

Coût : 20$ Gourmandises et café servis à la pause.  

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES : 819-379-5946  

 

Ouf ! Comme vous pouvez le constater, j’ai beaucoup de pain sur la planche !  

 

Pour plus d’information, n’hésitez surtout pas à communiquer avec moi… Et peut-

être, au plaisir de vous rencontrer bientôt ! 

 

Céline Faucher 

celinefaucher@videotron.ca 

www.celinefaucher.com 

www.myspace.com/celinefaucher  

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

http://www.maisondesleclerc.com/concertsfr.html
http://www.maisondesleclerc.com/concertsfr.html
mailto:celinefaucher@videotron.ca
http://www.celinefaucher.com/
http://www.myspace.com/celinefaucher
http://www.facebook.com/celine.faucher1

