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GENS D’ICI, D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
 
Montréal 27 janvier 2011 –  Connue pour son hommage à Pauline Julien, Céline Faucher 
débute l’année 2011 avec son plus récent 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. 
 
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 leur traces, Céline Faucher chante et incarne les gens d’ici.  
 
Que ce soit des hommes et des femmes qui sont devenus des légendes ou des personnages créés 
par nos auteurs, Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui met en scène des québécois et québécoises qui 
nous ressemblent puisque ce sont nos ancêtres, nos mythes… mais aussi nos voisins, nos amours, 
nos familles. 

Céline Faucher propose donc un rendez-vous avec La Corriveau, Bozo les culottes,  Louis Cyr, 
Suzanne, Frédéric, Monsieur Marcoux, Coton et bien d’autres. Pour ce spectacle, Céline 
Faucher est entourée de deux musiciens dont Marc-André Cuierrier à la direction musicale. 
 
Prochaines représentations : 
 

• 17 février, 14 h, Complexe Culturel Guy Decary, Salle L’Entrepot, 2901, boul., St-Joseph, 
Lachine, H8S 4B7 Billetterie : 514-634-3471 poste 302  

• 27 février, 14 h, Maison des Leclerc, 2821, Notre-Dame Est, Trois-Rivières, G8V 1Y8 
Réservations : 819-379-5946    maisondesleclerc@videotron.ca 
www.maisondesleclerc.com  

• 24 mars, 20 h, Chapelle Saint-Antoine, 150, rue Grant, Longueuil, J4H 3H6 
             Info-culture : 450-463-7181 

• 3 avril, 14 h, Cabaret Espace Scène, Salle DESJARDINS-TELUS, 25, rue Saint-Germain 
Ouest Rimouski (Québec) G5L 4B4 Téléphone : 418 724-0800 http://www.spectart.com  

• 27 avril, 14 h, Maison de la culture Mercier, 8105, rue Hochelaga, Montréal H1L 2K9 
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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  


