
3 septembre 2014 

 

Chers amis bonjour ! 

 

Déjà l’automne commence à se manifester… Certains arbres commencent à rougir, le 

soleil se couche plus tôt, les enfants sont retournés à l’école et je vais bientôt 

reprendre la route pour une nouvelle série de concerts.  

 

Mais avant de poursuivre, j’aimerais faire un retour sur la loi antipourriel.  Le 30 

juin dernier, je vous ai adressé une demande d’autorisation  afin de poursuivre ma 

correspondance vous informant de mes activités artistiques.  Merci à tous ceux qui 

m’ont répondu. Pour ceux qui ne l’ont pas fait, peut-être que vous n’avez pas vu passé 

mon message. Je me permets donc d’écrire à tous une dernière fois avant de retirer 

définitivement les noms de ceux qui ne m’auront pas répondu. Si vous désirez 

recevoir mes lettres, merci de m’aviser si ce n’est déjà fait. Évidemment, vous 

pouvez toujours être retirés de cette liste en tout temps si vous en faites la 

demande. 

 

Maintenant, les spectacles… 

 

Le 20 septembre prochain à 20 h,  j’aurai l’honneur de présenter « À la rencontre 

de Pauline Julien » à la Salle Pauline-Julien à Sainte-Geneviève. Afin de souligner les 

15 ans d’existence de la salle, ce concert sera le coup d’envoi de la saison 2014-

2015.  « À la rencontre de Pauline Julien », un voyage dans l’univers de cette grande 

dame de la chanson québécoise… Pour cette soirée toute spéciale, je serai 

accompagnée par l’excellent Steve Normandin au piano et à l‘accordéon.   

 

20 septembre, 20 h 

Salle Pauline Julien 

15 615, boulevard Gouin Ouest,  

Sainte-Geneviève, H9H 5K8 

Billetterie: 514-626-1616 

 

Le 26 septembre à 19 h, c’est le retour de  « La femme à Roger » ! Venez 

découvrir cette femme qui vous chantera sa vie, son quotidien, ses rêves, ses désirs, 

ses projets, ses déceptions, ses petits plaisirs… « La femme à Roger », une façon 

originale de découvrir des textes signés Clémence DesRochers, Sylvain Lelièvre, 

Michel Tremblay et bien d’autres. Pour l’occasion, nous allons élire domicile à la 

Maison Brignon-dit-Lapierre, une magnifique maison patrimoniale à Montréal-Nord. 

Je vous attends avec mon complice, le tout aussi excellent Marc-André Cuierrier au 

piano et… dans le rôle de Roger. 

 

http://www.pauline-julien.com/


26 septembre à 19 h 

Maison Brignon-dit-Lapierre 

4251, boulevard Gouin Est 

Montréal-Nord 

Informations : 514-328-4759 

Entrée libre. Ouverture des portes à 18 h 30 

 

Le 4 octobre à 20 h, je serai en Gaspésie pour présenter « À la rencontre de 

Pauline Julien » à la Maison de la culture de Ste-Anne-des-Monts. Une soirée dédiée 

au centre Louise-Amélie avec Steve Normandin au piano et à l’accordéon. 

 

4 octobre à 20 h 

À la rencontre de Pauline Julien 

Maison de la culture de Ste-Anne-des-Monts 

120, 7e Rue Ouest 

Informations : 418-763-3808 

 

Finalement, le 2 novembre à 14 h 30, un tout nouveau tour de chant verra le jour À 

la Petite Scène à St-Denis-sur-Richelieu.  

 CÉLINE FAUCHER et CHRISTINE LAVILLE 
Récital à deux voix 

« Féminine(s) » 
 
Un tour de chant consacré exclusivement à des textes au féminin, à des chansons de femmes. 
Du Québec et de France.  
 
Histoires, portraits, revendications, questions, émotions… Autant de paroles et de musiques, 
autant d’œuvres en chanté, toutes signées par des femmes de parole(s) : BARBARA, DIANE 
DUFRESNE, VÉRONIQUE SAMSON, PAULINE JULIEN, CATHERINE RINGER, MARIE-CLAIRE 
SÉGUIN, ANNE SYLVESTRE, CLÉMENCE DESROCHERS, VÉRONIQUE PESTEL, DENISE BOUCHER, 
SYLVIE TREMBLAY, MANON VINCENT…   
 
CÉLINE FAUCHER de Montréal, CHRISTINE LAVILLE de Paris : deux chanteuses, deux interprètes, 
deux amies. Chacune de leur côté, elles ont célébré PAULINE JULIEN et enregistré son 
répertoire. Ensemble, elles ont partagé quelques scènes. Elles sont accompagnées à l’accordéon 
par le talentueux STEVE NORMANDIN.  
 
CÉLINE FAUCHER et CHRISTINE LAVILLE. 
Deux femmes chantent les femmes. Simplement et magnifiquement.  

      Laure Jolicoeur 

Ne tardez pas à réserver !  

Féminine(s)  

http://www.accesculture.com/
http://www.lasallecomble.com/index.php


À la Petite Scène 

613, Chemin des Patriotes 

St-Denis-sur-Richelieu J0H 1K0 

Informations : 450-787-1109 

info@alapetitescene.ca  

 

Par la suite, nous nous envolerons en direction de Paris pour présenter ce nouveau 

tour de chant en grande première au Forum Léo Ferré, Ivry-sur-Seine (métro 

Portes d’Ivry) en France. 

 

Finalement la radio… 

 

Les bruits heureux...  
Le rendez-vous mensuel sur les ondes de Radio-VM 

Nous commençons à y prendre goût et poursuivons avec grand plaisir l’aventure ! 

Prochains rendez-vous avec ma joyeuse bande de troubadours le 23 septembre et 

21 octobre de 17 h à 18 h. Chansons, rires et émotions avec Christiane Asselin, 

Steve Normandin et moi-même. Le tout orchestré par le merveilleux André Roy. 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 

(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 

 

Voilà je crois que j’ai fait le tour ! 

 

En espérant avoir le plaisir de vous croiser sur ma route.  

 

Céline Faucher  

celinefaucher@videotron.ca 

www.celinefaucher.com 

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