
 
 
 

Montréal le 29 août 2012 –  Céline Faucher vous propose  de partir « À la rencontre de Pauline 

Julien » en découvrant deux lieux historiques;  le 15 septembre à 20 h à l’Église  Saint-Léon-le-

Grand en Mauricie et le  5 octobre à 20 h à la Maison Brignon-dit-Lapierre à Montréal. 

 

Pauline Julien nous quittait le 1
er
 octobre 1998. 14 ans déjà ! Pour ne pas oublier, Céline 

Faucher a créé au printemps 2005 le spectacle « À la rencontre de Pauline Julien ». Après plus 

de 80 représentations, sur les routes du Québec et de la France,  elle  poursuit son chemin et 

constate que le public, lui non plus, n’a pas oublié cette grande dame de la chanson québécoise.  

 

Tout comme l’a fait Pauline Julien pendant plusieurs décennies, Céline Faucher chante  nos rêves, 

notre langue, notre histoire; celle du Québec, des femmes et de notre culture. De «La danse à St-

Dilon» à «As-tu deux minutes», en passant par «L’Étranger» et « Mommy Daddy » sans oublier 

« Bozo les culottes » et « L’Âme à la tendresse », le public de tous âges découvre ou redécouvre  

Pauline Julien et toute la richesse du répertoire qu’elle a contribué à bâtir.  

 
 « Fougueuse, vibrante et intègre, Céline Faucher a su toucher le cœur des gens. […] Munie d’une voix 

exceptionnelle, Céline Faucher est arrivée à traduire les émotions des différentes chansons d’une façon 

propre à elle. […] Il fallait entendre les bravos et les mercis entre les chansons pour saisir la quintessence 

de feu Pauline Julien et la qualité des interprétations de Céline Faucher. […] »   Chantal Crépeau, 

L’éveil 

 
« […] Quelle belle découverte! Si Pauline Julien a vraiment marqué les chansons qu’elle a interprétées, on 

peut en dire autant de Céline Faucher, tellement elle démontre une grande maîtrise de sa voix et des 

paroles […] »  Johanne Fournier, La voix Gaspésienne 

 
Avec son complice sur scène Marc-André Cuierrier (piano-voix) Céline Faucher vous fera 

voyager en émotion et en chanson dans l’univers de Pauline Julien. 

 

15 septembre à 20 h à Église Saint-Léon-le-Grand 

701, rue Principale, Saint-Léon-le-Grand.  

Réservations et informations : 819-228-5468 / 819-228-2578 

Coût : Prévente : 20$ / À l’entrée : 22$ / Étudiant : demi-prix (carte d’étudiant exigée) 

 
5 octobre à 20 h à la Maison Brignon-dit-Lapierre 

4251, boulevard Gouin Est, Montréal.  

Informations : 514 328-4759 /  http://www.accesculture.com/ 
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Pour en connaître plus sur Céline Faucher, 

 renseignements et entrevues : 514.272.1947 

 celinefaucher@videotron.ca    

 www.celinefaucher.com    

 

http://www.accesculture.com/
mailto:celinefaucher@videotron.ca
http://www.celinefaucher.com/


 
 
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 

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 et partage la scène avec Fabiola Toupin et 

Trop Loin d’Irlande. Forts du succès qu’ils ont remporté en France, ces artistes ont pris la route 

du Québec pour présenter ce spectacle, entre autres, à Trois-Rivières, La Tuque, St-Grégoire, 

Nicolet et Saint-Léon-le-Grand. En 2009, Céline Faucher créera un nouveau spectacle et 

reprendra la route avec Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui. Après une vingtaine de 

représentations au Québec, ce spectacle a été présenté  pour la première fois en France en mars 

2012 puis, en avril dernier, au Studio-Théâtre de la Place des Arts à Montréal. De plus en plus 

reconnue par ses pairs, Céline Faucher a été invitée récemment 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) puis, La fête des 

Patriotes  (à la Place de la Dauversière à Montréal) et finalement, lors du grand spectacle de la 

Fête nationale au Parc Portuaire de Trois-Rivières à l’été 2012.   

 

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! 
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