
COMMUNIQUÉ POUR  
DIFFUSION IMMÉDIATE  
 
 

 

« CÉLINE FAUCHER CHANTE PAULINE JULIEN » 
À TROIS-RIVIÈRES, ST-ANDRÉ D’ARGENTEUIL, SHAWINIGAN  ET MONTRÉAL  

 
 
Montréal le 22 juin 2007 –  Depuis la création en 2005 de son spectacle « À la rencontre de Pauline 
Julien » , Céline Faucher se fait remarquer partout où elle passe par la finesse, la justesse et la profondeur 
de ses interprétations. Puisant dans l’immense répertoire de la Passionaria du Québec, Céline Faucher 
maîtrise maintenant plus de quarante chansons qui lui permettent de faire de chaque représentation un 
moment unique et magique ! Céline Faucher offrira donc cet été six prestations distinctes du répertoire de 
Pauline Julien qui nous feront revivre en chansons une partie de notre histoire; celle du Québec, des 
femmes et de notre culture.  Avec Marc-André Cuierrier au piano et aux voix.  
 
 
L’INTERNATIONAL DE L’ART VOCAL DE TROIS-RIVIÈRES 
 
Le 28 juin à 20 h 00,  Céline Faucher est de retour à Trois-Rivières pour présenter son spectacle «À la 
rencontre de Pauline Julien » dans le cadre de la 15e édition de L’International de l’Art Vocal de Trois-
Rivières à la Maison de la culture de Trois-Rivières. Informations: (819) 380-9797  /  Sans frais : 1-866-
416-9797  /  www.artvocal.com 

 
PARC HISTORIQUE DU CANAL DE CARILLON 
 
Le 13 juillet à 18 h 30, Céline Faucher offre son spectacle «À la rencontre de Pauline Julien » sur le bord 
du Canal de Carillon près de la Maison du Collecteur au Parc Historique du Canal de Carillon à St-
André-D’Argenteuil. Reporté au 14 juillet en cas de pluie.  
Informations : (450) 537-1660  /  http://www.pc.gc.ca/lhn-nhs/qc/canalcarillon/activ/index_f.asp 
 
RENDEZ-VOUS DES ARTS DE LA RUE DE SHAWINIGAN 
 
Les 27, 28 et 29 juillet, Céline Faucher continue d’explorer l’univers de Pauline Julien avec une approche 
plus théâtrale. Elle vous attend sur son balcon dans « La rue aux chansons » au centre-ville de 
Shawinigan. 
Informations : (819) 536-7200  /   http://www.rendezvousdesartsdelarue.com/  
 
BISTRO DOUBLE DOSE 
 
Le 19 août à 20 h 00, Céline Faucher revient avec son spectacle « À la rencontre de Pauline Julien » sur 
la petite scène du Bistro Double Dose au 3425 rue St-Denis, Montréal.  
Informations et réservations : 514 845-3847 – doubledose@bellnet.ca 
 
 
« […] Elle chante vraiment vraiment très bien et ses arrangements musicaux sont très soignés…» 

François Dompierre, SRC, Espace musique 100,7 FM 
 
« Céline Faucher  est dans l'univers de Pauline Julien comme un poisson dans l'eau et sa voix est 
exceptionnelle... Beaucoup de gens vont pouvoir "se souvenir" de Pauline Julien. Même s'ils ne l'ont 
jamais connue! »                   Jean-Paul Liégeois 

          Conseiller artistique de Pauline Julien pour l’album "Tout ou rien" 
 
« […] Ce rendez-vous avec Céline Faucher m'a bouleversée tendrement..... elle a su rendre avec grâce et 
respect le répertoire d'une de nos très grandes artistes avec sa ferveur et sa passion. […] » 

Patricia Powers, chroniqueuse, Radio-Canada Mauricie-Centre du Québec 
 

De la Mauricie aux Basses Laurentides en passant par Montréal, c’est un rendez-vous ! 
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Pour en connaître plus sur Céline Faucher ;  
renseignements et entrevues :  
514.272.1947 
celinefaucher@videotron.ca 
www.celinefaucher.com  


