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Céline Faucher
Une des 
grandes 

Voix Du Québec

Photos p1 et p15: Guy Brault

Gens du Québec vous êtes rassurants

En vos parlers et votre bel accent

Au goût de pommes et roulis de Bretagne

Gens du Québec vous êtes rassurants
Lise Genz (Extrait)

Philippe Turbin
Au piano

Après avoir participé à plusieurs événements sur scène, à la radio et à la télévision, Céline
Faucher crée en 1994, L’âme à la Musique qui lui permet d’être programmée aux Franco-
Folies de Montréal Aux Rencontres Francophones du spectacle de Sancoins (France)
elle obtient le Prix de la meilleure interprète remis par la SACEM. 

Avec le répertoire de Pauline Julien qu’elle défend avec fougue, intégrité et générosité, Cé-
line Faucher trouve sa voix et se fait connaître au  Québec d’abord et ensuite en  France
En 2009 elle crée Gens du Québec et en 2013 : La femme à Roger. 

A Barjac en 2013, au Festival Chansons de parole elle  subjugue littéralement le public en
chantant en duo avec la marraine de l’événement, Anne Sylvestre.

extraits de presse 
et  mots  de «passage»

« Avec son sens de l’interprétation, elle donne vie
aux personnages et offre une voix aux poètes, il
ne nous reste qu’à tendre l’oreille et se laisser
bercer par son grand talent ! » Michel Parent
«Une artiste à part entière qui possède une voix

pleine de tendresse et à la fois empreinte de la so-
lidité des mots qu’elle transporte… Ces mots des
Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui, dirait-elle… »
Armand Dubois (animateur-réalisateur, « Au

gré du temps ») Radio Ville-Marie

«On est en présence d’une force qui va continuer».
Robert Charlebois
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Réservation conseillée PAF inchangée 15€   et 11 € pour les adhérents
03 86 47 28 16        lacloserie1@orange.fr

GENS DU QUEBEC
Gens du pays, c’est votre tour
De vous laisser parler d’amour

Gilles Vigneault

Céline Faucher
que nous allons découvrir à La
Closerie nous arrive en droite
ligne de Montréal.   Par sa voix
elle nous invite à remonter le
temps et à partir en voyage à
travers différentes régions du
Québec. 
Avec force elle nous fait découvrir, et re-
découvrir,  les œuvres, les poèmes et les
chansons de Gilles Vigneault, Félix Le-
clerc, Claude Léveillée, Pauline Julien,
Raymond Lévesque, Clémence Desro-
chers, La Bolduc… et d’autres grands
auteurs tout en faisant une place à ceux
qui ont suivi leurs traces.

Nous avons rendez-vous avec
Bozo les culottes Raymond Lé-
vesque, Louis Cyr Jean-Pierre Fer-
land, Frédéric Claude Léveillée,
Monsieur Marcoux Labonté
Lawrence Lepage, Le pharma-
cien Félix Leclerc, La reine Les
Cowboys Fringants, Le proprié-
taire La Bolduc, Le surcheval
Mes Aïeux Marie-Hélène Sylvain
Lelièvre et tant d’autres…

Philippe Turbin évolue
depuis des années
entre le jazz et la mu-
sique traditionnelle se
nourrissant d'in-
fluences multiples
(Rock, musiques Bré-
siliennes, Africaines,
variété, musiques de

films...) et naviguant entre la composition,
l’arrangement et l’improvisation. Accom-
pagnateur grandement apprécié, plusieurs
artistes tels que Gilles Servat, Hervé Le
Lu, Gwennyn, Clarisse Lavanant, Myriam
Kerhardy, Dominique Babilotte, Pat
O’May...
Sa collaboration avec Céline Faucher est
toute récente, mais la complicité entre
cette chanteuse québécoise et ce pianiste
breton ne laissera personne indifférent !
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L’adhésion  donne  droit à une participation au frais PAF réduite 11€ au lieu de 15 €
Tous les animateurs sont bénévoles. L’adhésion contribue  à l’accueil des artistes, à la publicité et autres charges.
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Chèque à l’ordre de «CHANTS CROISES»
€
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Extraits des statuts
ARTICLE 2 - Promouvoir les Arts du spectacle vivant, la poé-
sie chantée, la chanson française ou francophone, les mu-
siques du monde, le théâtre, la danse, le mime …par
l’organisation de festivals, et /ou de manifestations artistiques-
culturelles ponctuelles, de publications et toutes initiatives per-
mettant d’élargir la connaissance et/ou la pratique du public
dans le but poursuivi.
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