
 
 

 
PAULINE JULIEN : 10 ANS DÉJÀ  

 
Montréal le 12 janvier 2008 –  Pauline Julien nous quittait le 1er octobre 1998; 10 ans déjà. 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 
Pauline Julien. 
 
À chaque représentation, Céline Faucher est acclamée et le public redécouvre un répertoire d’une richesse 
inestimable. Avec ce spectacle, Céline Faucher reprend avec bonheur les pièces que Pauline Julien a 
immortalisées. De «Insomnie blues» à «As-tu deux minutes», en passant par «Les gens de mon pays» et 
«L’étranger», Céline Faucher nous fait revivre en chansons une partie de notre histoire; celle du Québec, 
des femmes et de notre culture. À la rencontre de Pauline Julien c’est la rencontre de deux interprètes 
quelque part entre le passé et le présent. Avec Marc-André Cuierrier  au piano et aux voix. Voici ses 
prochaines dates de représentation : 
 

• 20 janvier à 14 h, La Maison de Leclerc, 2821 Notre Dame Est, Trois-Rivières (Ste-Marthe). 
Réservation nécessaire: 819.379.5946    www.maisondesleclerc.com  

 

• 13 février à 19 h, Centre des arts de Shawinigan pour le Regroupement des amis du Centre 
d’exposition de Shawinigan 

 

• 16 février à 20 h, Théâtre du Marais, 1201, 10ième avenue, Val-Morin 
Informations : 819.322.1414   www.theatredumarais.com 

 

• 20 février à 20 h, Maison de la culture Marie-Uguay, 6052, boul., Monk, Montréal  
      Informations : 514.872.2044   www.ville.montreal.qc.ca/sud-ouest/marie-uguay  

 

• 24 février à 14 h, Salle Desjardins-Telus, 25, rue Saint-Germain Ouest, Rimouski.  
            Informations : (418) 724-0800   www.spectart.com  
 

• 11 avril à 20 h, La Basoche, 120, rue Principale, Gatineau secteur d’Aylmer  
      Informations : 819.243.8000 www.ovation.qc.ca 

 
D’autres dates de représentations s’ajouteront bientôt, en plus du lancement du CD « Live » et d’une 
tournée en France ! Soyez aux aguets et surveillez les prochaines communications ! 
 

Que ce soit à Trois-Rivières, Val-Morin, Montréal, Rimouski, Aylmer, ailleurs au Québec ou en 
France, 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 


