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Montréal  8 mai 2015 –  Avant de débuter une tournée dans le cadre du Réseau Culturel 

Contemporain Aîné dans la Vallée du Haut-Saint-Laurent, Céline Faucher fera un arrêt 
au Bistro culturel Cœur de Village à St-Isidore le 28 mai prochain à 19 h 00  pour présenter 

Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui.  

 

Depuis la création de Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui en 2009, Céline Faucher retrouve avec 

grand plaisir un public amoureux de la chanson québécoise et lui fait vivre toute une gamme 

d’émotion à travers une galerie de personnages plus vrais que nature. En  puisant dans les œuvres 

de nos grands auteurs tels La Bolduc, Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Claude Léveillée, Raymond 

Lévesque, Clémence Desrochers, tout en faisant une place à ceux qui ont suivi leurs traces, Céline 

Faucher rend hommage aux gens d’ici et vous invite à partir avec elle dans un voyage dans le 

temps à travers différentes régions du Québec.  Que ce soit des hommes, des femmes, des jeunes, 

des vieux ou des gens qui ont fait le Québec d’aujourd’hui en devenant des légendes, Céline 

Faucher, accompagnée par l’excellent Marc-André Cuierrier (piano et voix), prend plaisir à leur 

redonner vie en les rassemblant dans un même lieu le temps d’une soirée.   

  

[…] « Très proche de son public, très charismatique, Céline Faucher sait bien raconter mais 

surtout chanter avec intensité et respect les mots des Immortels... Céline Faucher est à mon avis 

une des plus belles voix du Québec…» Louise Hamel, Espace musique Mauricie/Centre-du-Québec  

 

« Une très belle voix… Une belle présence sur scène… Une interprète sensible qui s’intéresse à 

notre histoire, à notre chanson. »  
Annie Landreville, chroniqueuse culturelle, Info-réveil, Première chaîne, Radio-Canada Rimouski 

 
Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui, un rendez-vous avec  Bozo les culottes, Louis Cyr, Frédéric, 

Le pharmacien, La reine, Marie-Hélène et bien d’autres !  

 

Où : Bistro culturel Cœur de village,  680, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, QC J0L 2A0 

Quand : le 28 mai à 19 h  

Informations et réservations : Tél (répondeur) : 514-400-5351 / Tél (fax) : 450-992-0633 

https://coeurdevillage.wordpress.com/     https://www.facebook.com/bistroculturelcoeurdevillage  
    

 

-30- 
 

 

Pour en connaître plus sur Céline Faucher :  

Tél. : 514.272.1947   courriel : celinefaucher@videotron.ca  

www.celinefaucher.com   http://www.facebook.com/celine.faucher1  
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Quelques mots sur Céline Faucher 

 

 

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 FrancoFolies 

de Montréal et lui assure une participation aux Rencontres Francophones du spectacle de 

Sancoins (France) où elle se mérite le Prix de la meilleure interprète remis par la SACEM. En 

2000, elle produit son CD De la lumière suivi d’une série de concerts. C’est avec le répertoire de 

Pauline Julien qu’elle défend avec fougue, intégrité et générosité, depuis 2005, que Céline 

Faucher trouve sa voix, se fait connaître et parcourt les routes du Québec et de la France. À 

l’automne 2007, elle enregistre À la rencontre de Pauline Julien afin de produire un CD « live ». 

En 2008, elle participe à la création du spectacle La chanson québécoise se raconte et se chante  

de Patricia Powers avec Fabiola Toupin et le Trio Trop loin d’Irlande au Festival Beaumont du 

Québec en France suivi d’une tournée en Mauricie et Centre du Québec. En 2009, Céline Faucher 

reprend la route avec un nouveau tour de chant, Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui et le présente 

pour la première fois en France en mars 2012. De plus en plus reconnue par ses pairs, Céline 

Faucher est invitée à partager la scène avec plusieurs artistes québécois lors d’événements 

d’envergure tels Langevin en fête (hommage à Gilbert Langevin au Lion d’Or à l’automne 2011), 

J’aime ma langue dans ta bouche (événement pour célébrer la langue française au Lion d’Or à 

Montréal, hiver 2012), La fête des Patriotes (Place de la Dauversière à Montréal, mai 2012) et le 

grand spectacle de la Fête nationale (Parc Portuaire de Trois-Rivières, juin 2012), Le show de la 

faim... En 2013 et 2014, elle participe à divers événements soulignant la Journée Internationale 

des Femmes aux côtés d’artistes tels que Sylvie Tremblay, Monique Fauteux, Geneviève Paris... 

À l’été 2013 elle signe une nouvelle création, La femme à Roger et charme littéralement le public 

lors de son passage au festival Chansons de parole à Barjac en France en chantant en duo avec la 

marraine de l’événement Anne Sylvestre. Année de collaboration, Céline Faucher créée en 2014 

Féminine(s) avec la Française Christine Laville. En 2015, elle est invitée à participer au projet du 

Réseau Culturel Contemporain Aîné dans la Vallée du Haut-Richelieu et travaille à la 

création de son premier spectacle jeunesse avec les Fabulettes d’Anne Sylvestre. 
 

Céline Faucher est une artiste à part entière qui possède une voix qui ne laisse personne 

indifférent. La générosité, le charisme et la justesse de ses interprétations transportent le public 

dans un univers musical qui lui est bien personnel. De plus, son implication dans les milieux 

culturel et social font d’elle une artiste passionnée et engagée!  


