
 
 
 

À LA RENCONTRE DE PAULINE JULIEN 
À LA BASOCHE – CENTRE CULTUREL D’AYLMER 

 
 
Montréal le 25 mars 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. Cette belle aventure se poursuit le 11 avril prochain à 20 h à La Basoche – Centre 
culturel d’Aylmer , 120, rue Principale à Gatineau. 
 
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. 
 
« Après un voyage aussi exceptionnel au cœur de l’univers de Pauline Julien, on se sent nostalgique et 
ému. Si l’on regrette que ne s’écrivent plus aujourd’hui des chansons aussi engagées, intenses et 
significatives, on peut se réjouir que des héritières comme Céline Faucher les interprètent encore avec 
autant de force et de conviction. […] »                                                 Marylise Hamelin, La voix Pop 
 
« […] les larmes me sont venues aux yeux d’entendre ces mots de Pauline Julien avec l’interprétation de 
Céline Faucher. Chapeau ! C’était magnifique ! » 
Hélène Ménard, Chez-nous le matin, SRC Mauricie-Centre du Québec 
 
 
À la rencontre de Pauline Julien est présenté à La Basoche – Centre culturel d’Aylmer, 120, rue 
Principale, Gatineau le 11 avril prochain à 20 h.  Les billets sont en vente au coût de 20 $ à la billetterie au 
819.685.5033 poste 3 où sur le Réseau Ovation :  819.243.8000 / www.ovation.qc.ca 

  
 

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 


