
 
 

 
CÉLINE FAUCHER POURSUIT SA ROUTE 

 
 
Montréal le 22 janvier 2009 –  Plus déterminée que jamais à garder vivante Pauline Julien dans la 
mémoire des gens, Céline Faucher poursuit sa route avec son spectacle À la rencontre de Pauline Julien. 
 
Pauline Julien nous quittait le 1er octobre 1998. Pour ne pas oublier, Céline Faucher a créé au printemps 
2005 le spectacle « À la rencontre de Pauline Julien ». Depuis cette date, elle sillonne les routes du 
Québec et constate que le public, lui non plus, n’a pas oublié cette grande dame de la chanson québécoise.  
 
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 revivre en chansons une partie de notre histoire; celle du Québec, 
des femmes et de notre culture. Avec Marc-André Cuierrier  (piano-voix). 
 
Prochaines dates au calendrier : 
 

• 25 janvier à 11 h au Centre Socio-Culturel de Brossard, 7905, avenue San Francisco, Brossard. 
Billetterie : 450-923-6333 ;  

• 22 février à 10 h au Centre d’Art la Petite Église, 271, rue Saint-Eustache, St-Eustache                  
Réservations : 450-623-8010 ; 

• 7 mars à 20 h au Cabaret La Basoche, 120, rue Principale, Gatineau secteur Aylmer dans la cadre 
de la Francofête. Billetterie : 819 243-8000 

• 14 mars Souper-Spectacle à 18 h au Resto Des Copains D’Abord, 601, 1ière Avenue, 
Grandes-Piles. Informations : 819-533-2796. 

 
D’autres dates de représentations s’ajouteront bientôt ! Soyez aux aguets et surveillez les prochaines 
communications ! 
 
Que ce soit à Montréal, Brossard, St-Eustache, Aylmer, Grandes-Piles ou ailleurs… Céline Faucher 

part à la rencontre de Pauline Julien… pour ne pas oublier ! 
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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  
 
                           

 


