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Montréal 5 mars 2012 –  La chanteuse québécoise Céline Faucher est de retour en France pour 
une représentation de son plus récent spectacle Gens du Québec d’hier et d’aujourd’hui à la Salle 
des Fêtes de La Couronne en Charente le 31 mars prochain à 19 h lors d’une soirée buffet-
spectacle organisée par l’Association « Le Québec Autrement ». 
 
En octobre 2010, l’Association « Le Québec Autrement » invitait Céline Faucher à présenter au 
Centre Socioculturel de La Couronne son spectacle hommage à Pauline Julien ; grande dame de 
la chanson québécoise ayant chanté le Québec dans toute la francophonie. Un moment fort 
apprécié du public au cours duquel Céline Faucher a fait revivre en chansons, avec force, 
générosité et conviction, une partie de l’histoire du Québec.En 2012, l’Association « Le Québec 
Autrement » invite à nouveau Céline Faucher à présenter pour la première fois en France Gens du 
Québec d’hier et d’aujourd’hui. 
 
Avec Gens du Québec d’hier et d’aujourd’hui, découvrez la richesse d’un peuple grâce aux 
histoires imaginées par ses grands auteurs tels Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Claude Léveillée, 
Raymond Lévesque, Clémence Desrochers, tout en faisant une place à ceux qui ont suivi leurs 
traces tels Richard Desjardins et le groupe Mes Aïeux. Que ce soit des hommes ou des femmes, 
de partout au Québec, devenus des légendes ou des personnages créés par ses auteurs, Gens du 
Québec d’hier et d’aujourd’hui est un un rendez-vous avec Bozo les culottes, Louis Cyr, Frédéric, 
Jenny, Monsieur Marcoux, Coton, La reine  et bien d’autres. Céline Faucher est accompagnée de 
son complice de toujours Marc-André Cuierrier au piano. 
 
Céline Faucher a créé son premier spectacle en 1994, avec un répertoire écrit spécialement pour 
elle. En 2000, elle produit son premier album. Une nouvelle tournée s’amorce en 2002. Puis, en 
2005 elle présente un nouveau spectacle :  À la rencontre de Pauline Julien maintenant disponible 
sur CD. Depuis elle parcourt les routes du Québec et de la France. Céline Faucher est une artiste à 
part entière qui ne laisse personne indifférent. 
 
Le  31 mars à 19 h, c’est un rendez-vous pour les amoureux du Québec et de sa culture ! 
 
Spectacle en 2 parties, buffet en intermède à la Salle des Fêtes de La Couronne en Charente 
Coût : Buffet + Spectacle : 23€ (Enfant -12ans : 12€) 
Réservations : 05.45.91.46.86 ou 05.45.67.14.03 
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Pour en connaître plus sur Céline Faucher :  
Tél. : 514.272.1947   courriel : celinefaucher@videotron.ca  
www.celinefaucher.com   www.myspace.com/celinefaucher   
http://www.facebook.com/celine.faucher1  


