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À LA RENCONTRE DE PAULINE JULIEN 

UNE NOUVELLE SAISON S’AMMORCE 
 
 
Montréal le 15 septembre 2009 –  Après plus de soixante représentations, Céline Faucher 
amorce une nouvelle saison avec son spectacle  « À la rencontre de Pauline Julien ».  
 
Pauline Julien nous a quitté le 1er octobre 1998. Grande interprète, parolière sensible, femme de 
cœur impliquée dans diverses causes, elle est une source d’inspiration pour Céline Faucher. 
  
Avec ce spectacle, Céline Faucher reprend avec bonheur les pièces que Pauline Julien a 
immortalisées. De «La danse à St-Dilon» à «As-tu deux minutes», en passant par «Les gens de 
mon pays» et « L’âme à la tendresse », Céline Faucher nous fait découvrir ou redécouvrir cette 
grande dame de la chanson québécoise. Avec Marc-André Cuierrier  (piano-voix). 
 
Prochaines dates au calendrier : 
 
4 octobre 14 h 00, Centre des Loisirs, 1375, rue Grenet, Montréal, arrondissement St-Laurent 
Informations : 514-855-6110 
8 octobre 20 h 00, Café Culturel de la Chasse-Galerie, 1255, rue Notre-Dame, Lavaltrie 
Informations : 450-586-9569  http://www.chasse-galerie.ca  
22 octobre 20 h, Chapelle Saint-Antoine, 150, rue Grant, Longueuil 
Informations : 450-463-7181 
6 novembre 20 h, Café-Théâtre Côté-Cour, 4014, de la Fabrique, Jonquière 
Informations : 418.542.1376  http://www.cotecour.ca  

« Fougeuse, vibrante et intègre, Céline Faucher a su toucher le cœur des gens. […] Munie d’une 
voix exceptionnelle, Céline Faucher est arrivée à traduire les émotions des différentes chansons 
d’une façon propre à elle. […] Il fallait entendre les bravos et les mercis entre les chansons pour 
saisir la quintessence de feue Pauline Julien et la qualitée des interprétations de Céline Faucher. 
[…] »                                 Chantal Crépeau, L’éveil 
 
« […] les larmes me sont venues aux yeux d’entendre ces mots de Pauline Julien avec 
l’interprétation de Céline Faucher. Chapeau ! C’était magnifique ! » 

Hélène Ménard, Chez-nous le matin, SRC Mauricie-Centre du Québec 
 
« […] Quelle belle découverte! Si Pauline Julien a vraiment marqué les chansons qu’elle a 
interprétées, on peut en dire autant de Céline Faucher, tellement elle démontre une grande 
maîtrise de sa voix et des paroles […] » 
                                          Johanne Fournier , La voix Gaspésienne 
 

À la rencontre de Pauline Julien un spectacle à voir et à revoir ! 
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Pour en connaître plus sur Céline Faucher, renseignements et entrevues :  
514.272.1947  celinefaucher@videotron.ca    
www.celinefaucher.com   www.myspace.com/celinefaucher 


