
 

 

18 juin 2014 

 

Chers amis 

 

C'est la tête encore dans les nuages que je vous écris après une petite tournée de 

5 concerts qui m'a permis de chanter en France, en Bretagne et en Suisse... en 

compagnie de Steve Normandin. Partout, j'y ai rencontré des gens merveilleux 

amoureux de la chanson. J'en ai aussi profité pour travailler sur de nouveaux 

projets dont un tout nouveau concert : Féminine(s) que je présenterai avec 

Christine Laville. Un concert unissant deux amies interprètes ; l'une habitant la 

France l'autre, le Québec. Au programme, des textes du répertoire québécois et 

français ; portraits de femmes signés par des femmes. Nous présenterons ce 

nouveau tour de chant en grande première, accompagnées par Steve Normandin à 

l'accordéon, le 2 novembre prochain à La Petite Scène à Saint-Denis-sur-Richelieu.  

 

Je vous reviendrai à l’automne avec plus d’information. Pour l’instant,  j'ai d'autres 

événements qui arrivent à grand pas ! 

 

À la rencontre de Pauline Julien... À Verchères 

J'aurai le plaisir de chanter à nouveau Pauline Julien le 21 juin prochain à 20 h 

accompagnée par Steve Normandin au piano et à l'accordéon. Une présentation des 

Productions Marie-Tounelle à la Vieille Caserne de pompiers de Verchères, au 

532, route Marie-Victorin, Verchères J0L 2R0. Coût des billets : 17.50$  

Pour réservation et informations : 450-332-9255 ou 524-433-3459 

www.ville.vercheres.qc.ca 
Pour lire le communiqué... 

 
Les bruits heureux... le rendez-vous mensuel sur les ondes de Radio-Ville 

Marie 

Je vous invite à retrouver notre joyeuse bande de troubadours pour souligner la 

Fête nationale le 24 juin prochain de 17 h à 18 h. J'aurai à nouveau le plaisir de 

partager cette heure en chansons, rires et émotions avec Christiane Asselin et 

Steve Normandin et le merveilleux André Roy à l'animation. En reprise le samedi à 

minuit. 

 

ANTENNES et FRÉQUENCES DE SYNTONISATION  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 

http://www.ville.vercheres.qc.ca/
http://www.celinefaucher.com/documents/CommuniqueVercheres21062014.pdf


 

 

(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 

 

Atelier de fabrication d'instruments de percussion 
Venez découvrir comment transformer une simple boîte de conserve, des ballons, 

une boîte de Pringle vide, du riz, des rouleaux de carton rigide et bien d’autres 

matières recyclables et réutilisables en tambour, tambourin bouffon, « shaker », 

tambourin tournant, maracas, etc.  

Quand ? Le 5 juillet prochain de 19 à 20 h on fabrique et de 20 h à 21 h on s’amuse 

avec nos instruments 

Où ? Au parc des Prairies au 5, avenue du Croche à Laval.  

Pour qui ? Pour les enfants de 5 à 10 ans avec leurs parents  

Activité extérieure. À l’intérieur en cas de pluie 

 

À la rencontre de Pauline Julien... À Montmagny  

Le 9 juillet à 12 h, je vous donne rendez-vous au jardin de la Maison sir Étienne-

Paschal-Taché, 37 avenue Sainte-Marie, Montmagny pour une autre représentation 

de ce tour de chant en hommage à Pauline Julien.  

En cas de pluie, le tout se passera dans l’ancien cinéma Taché, 111 rue St-Jean-

baptiste Est. C’est gratuit  

Informations : 1-866-641-5799 / 418 241-5799  / www.adls.ca   

 

Voilà pour mes activités estivales. Je reprendrai la route en septembre. Je 

profiterai de cette pause pour travailler sur un projet qui verra le jour en 2015... 

Un projet de spectacle jeunesse !  

 

Je vous souhaite un bel été et au plaisir de vous rencontrer. 

 

Céline Faucher 

celinefaucher@videotron.ca 

www.celinefaucher.com 

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