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Montréal,  31  janvier 2014 –  Après avoir charmé le public avec son spectacle hommage à 

Pauline Julien en septembre 2013, Céline Faucher est de retour au Cabaret du Temps qui 

Brasse  à Gatineau, le 16 février prochain, pour présenter son tour de chant Gens d’ici, d’hier et 

d’aujourd’hui.  

 

Le répertoire de la chanson québécoise regorge de chansons à personnages. 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 Steve Normandin 

(accordéon, piano et voix), prend plaisir à leur redonner vie en les rassemblant le temps d’une 

soirée.  

 

En  puisant dans les oeuvres 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.  

 

Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui, c’est aussi un rendez-vous avec  Bozo les culottes (Raymond 

Lévesque), Louis Cyr (Jean-Pierre Ferland), Frédéric (Claude Léveillée), Monsieur Marcoux 

(Lawrence Lepage), Le pharmacien (Félix Leclerc), La reine (Les Cowboys Fringants), Le 

propriétaire(La Bolduc), Le surcheval (Mes Aïeux), Marie-Hélène (Sylvain Lelièvre) et bien 

d’autres.  

 

[…] « 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 

 

Céline Faucher et Steve Normandin deux passionnés des mots et de la chanson ! 
 

Où : Cabaret du Temps qui Brasse, au 170 rue Montcalm à Gatineau.  

Quand : le 16 février 2014 à 19 h 30 

Informations et réservations : 819-205-4999 poste 1    www.brasseursdutemps.com 
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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 

Interprète, Céline Faucher a créé en 1994 son premier tour de chant avec un répertoire écrit 

spécialement pour elle. En 2000, elle produit son premier album De la lumière suivi de la création 

du spectacle en 2002. Pourtant, c’est avec le répertoire de Pauline Julien qu’elle défend avec 

fougue, intégrité et générosité que Céline Faucher se fait connaître et parcourt, depuis 2005, les 

routes du Québec et de la France. En 2007, elle enregistre sur CD À la rencontre de Pauline 

Julien. 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. Puis, le 

goût de créer de nouveaux spectacles et de reprendre la route donnera naissance à Gens d’ici, 

d’hier et d’aujourd’hui et La femme à Roger. 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 un peu partout au Québec. À l’été 2013, elle 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. Actuellement, Céline Faucher a plusieurs projets sur la 

planche, dont la création d’un nouveau spectacle qui fera revivre l’époque des Boîtes à chansons 

avec Steve Normandin et Christiane Asselin.  

Prochains spectacles  

2 mars, 10 h, Les femmes me touchent, avec Sylvie Tremblay, Monique Fauteux, Christiane 

Asselin, Céline Faucher.  Brunch et spectacle dans le cadre de la Journée internationale des 

femmes du Centre de femmes Marie-Dupuis, Salle communautaire de la Ville de Notre-Dame-

des-Praires. Réservations : 450 752-5005 

 

8 mars, 20 h, Autour du 8, Spectacle de Patricia Powers dans le cadre de la Journée internationale 

des femmes, Salle Louis-Philippe Poisson, Maison de la culture de Trois-Rivières, Billetterie : 

819-380-9797 /  1-866-416-9797 

 

18 mars, 14 h, À la rencontre de Pauline Julien, à la Maison de la culture Ahuntsic-

Cartierville. Laissez-passer disponibles dès le 4 mars à 14 h. Informations : 514-872-8749 

 

29 mars, 20h, Les Boîtes à chansons, avec Christiane Asselin, Céline Faucher et Steve 

Normandin, Soirée-bénéfice au profit de la Fondation CSSS Bécancourt-Nicolet-Yamaska, 

Auditorium des Sœurs de l’Assomption, Nicolet. Réservations : 819-293-2071 poste 52382 

 

30 mars, 14h, Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui, La Maison des Leclerc, Trois-Rivières, 

Réservations : 819-379-5946  

 

12 avril, 20 h, Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui, Église Saint-Léon-Le- Grand, Saint-Léon-Le-

Grand, Réservations : 819-228-5468 / 819-228-2578 

http://www.enspectacle.ca/recherche/mois/2014/3
http://ahuntsiccartierville.accesculture.com/
http://ahuntsiccartierville.accesculture.com/
http://www.maisondesleclerc.com/concertsfr.html

