
 

 

COMMUNIQUÉ POUR 

DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

GENS D’ICI D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

À LA PETITE SCÈNE, COUETTE ET CAFÉ 

 

Montréal  18 février 2013 –  Connue pour son hommage à Pauline Julien, Céline Faucher vous 

invite le 24 mars prochain à 14 h 30 à La Petite Scène, couette et café au 613, Chemin des 

Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu pour une présentation de son spectacle Gens d’ici, d’hier et 

d’aujourd’hui.  

 

Depuis la création de Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui en novembre 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. 

 

Avec Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui, Céline Faucher vous chante les gens du Québec à l’aide 

de chansons à personnage issues du répertoire québécois qu’elle rassemble, le temps d’un 

spectacle, dans un même lieu comme si nous étions dans un immense village. C’est en puisant 

dans les oeuvres de nos 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, que Céline Faucher vous raconte les histoires de chacun des habitants de son village. Que 

ce soit des hommes ou des femmes devenus des légendes ou des personnages créés par nos 

auteurs, vous passerez deux heures inoubliables en compagnie de Bozo les culottes, Louis Cyr, 

Frédéric, Jenny, Monsieur Marcoux, Le pharmacien, La reine, Les Patriotes et bien d’autres. 

Avec son complice sur scène Marc-André Cuierrier (piano-voix) 

 

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

surtout chanter avec intensité et respect les mots des Immortels... Elle a su trouver le ton et la 

manière pour nous donner envie de les redécouvrir. Céline Faucher est à mon avis une des plus 

belles voix du Québec. Passez le mot. » 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 

 

C’est donc un rendez-vous le 24 mars 2013 à 14 h 30 à La Petite Scène, couette et café au 613, 

Chemin des Patriotes à Saint-Denis-sur-. Les billets sont en vente au coût de 15$. Pour 

réservation et informations : 450-787-1109  http://alapetitescene.ca/fr/salle_fl.php 
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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  
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Quelques mots sur Céline Faucher 

 

 

Céline Faucher crée son premier spectacle en 1994, avec un répertoire écrit spécialement pour 

elle. En 2000, elle produit son premier CD; De la lumière. 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. En 2008, elle participe à la création, en France, du spectacle de 

Patricia Powers La chanson québécoise se raconte et se chante avec Fabiola Toupin et Trop Loin 

d’Irlande. Ce spectacle fut repris par la suite à Trois-Rivières suivi d’une tournée en Mauricie. En 

2009, le goût de créer à nouveau et de reprendre la route donnera naissance à Gens d’ici, d’hier et 

d’aujourd’hui. 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 

(spectacle 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 à l’hiver 

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

spectacle de la Fête nationale au Parc Portuaire de Trois-Rivières à l’été 2012, Le show de la faim 

à l’automne 2012 et finalement en mars 2013 elle participera à un spectacle soulignant la Journée 

Internationale des Femmes dans Lanaudière aux côtés de Sylvie Tremblay, Monique Fauteux, 

Geneviève Paris et Christiane Asselin, .   

 

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! 

  

 

 


