
 

 

CÉLINE FAUCHER CHANTE… 
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…LE QUÉBEC !



 

CÉLINE FAUCHER, CHANTEUSE QUÉBÉCOISE 
 
 

 

 

Céline Faucher est née et vit à Montréal (Québec). 

1992. Finaliste du concours radio « Le pouvoir de la chanson », diffusé dans tout le Québec et 
parrainé par Robert Charlebois. 

1994. Premier concert en solo, premier tour de chant : L’ÂME À LA MUSIQUE.  

1996. Demi-finaliste du « Festival en chanson » de Petite Vallée, en Gaspésie (Québec). 

2000. Sortie de son CD DE LA LUMIÈRE.  

2002. Création du tour de chant : DE LA LUMIÈRE. 

2002. Sortie du CD collectif : UN RENDEZ-VOUS DANS L’IRRÉEL.  

2003. Création d’UN RENDEZ-VOUS DANS L’IRRÉEL (Spectacle musical collectif).  

2005. Création du tour de chant À LA RENCONTRE DE PAULINE JULIEN. 

2008. Sortie de son CD À LA RENCONTRE DE PAULINE JULIEN. 

2008. Création en France du spectacle de Patricia Powers LA CHANSON QUÉBÉCOISE SE RACONTE ET 
SE CHANTE, avec Céline Faucher, Fabiola Toupin et le trio Trop loin d’Irlande. 

2009. Création du tour de chant GENS D’ICI, D’HIER ET D’AUJOURD’HUI. 

2013. Création du tour de chant LA FEMME Á ROGER.  

2014. Création des tours de chant LES BOÎTES À CHANSONS… JE ME SOUVIENS avec Christiane 
Asselin et Steve Normandin et FÉMININE(S) avec Christine Laville. Céline Faucher chante aussi en 
alternance : À LA RENCONTRE DE PAULINE JULIEN, GENS DU QUÉBEC  et LA FEMME À ROGER. 

 



 

CÉLINE FAUCHER EN FRANCE 

  
 
 

1994. Prix SACEM de la meilleure interprète aux Rencontres Francophones du spectacle de Sancoins 
(Cher). 
 
2006. Pré-sélectionnée  pour le Grand Prix Claude Lemesle (Paris). 
 
2008. Spectacle d’ouverture du Festival "Beaumont du Québec" à Eymoutiers (Haute-Vienne)  avec 
Patricia Powers, Fabiola Toupin et le trio Trop loin d’Irlande. Dans le cadre du même festival, tour de 
chant À LA RENCONTRE DE PAULINE JULIEN. 
  
2010. Tour de chant À LA RENCONTRE DE PAULINE JULIEN à La Couronne (Charente) et à Angers 
(Maine-et-Loire). 
  
2012. Tour de chant GENS DU QUÉBEC à La Couronne (Charente). 
  
2013. Tour de chant GENS DU QUÉBEC à Allex (Drôme), à Sauterre-Manzat (Puy-de-Dôme) et à Paris. 
Tour de chant À LA RENCONTRE DE PAULINE JULIEN au Festival Chansons de parole, à Barjac (Gard). 
 
2014. Tour de chant À LA RENCONTRE DE PAULINE JULIEN Ivry sur Seine et à Delémont (Canton du 
Jura, Suisse).  Tour de chant GENS DU QUÉBEC à Plaintel (Bretagne), Viéville (Haute-Marne) et 
Beaucourt (Territoire de Belfort, Franche-Comté). Tout de chant Féminine(s) à Ivry sur Seine. 
 
2015. Création d’un spectacle jeune public avec les Fabulettes d’Anne Sylvestre. 
 
 

A voir sur internet :  
Céline Faucher et  Anne Sylvestre chantent en duo Une sorcière comme les autres au Festival 
Chansons de Parole de Barjac (août 2013) : https://www.youtube.com/watch?v=gbel0c-Mc58 
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CÉLINE FAUCHER VUE PAR... 

 

Robert CHARLEBOIS : « On sent qu’on est en face de quelqu’un qui véhicule quelque chose. On est 
en présence d’une force qui va continuer. » 
 

François DOMPIERRE (Musicien, compositeur de chansons pour Pauline Julien) : « Elle chante 
vraiment, vraiment très bien et ses arrangements musicaux sont très soignés. » 
 

Jean-François BERNATCHEZ (Radio Canada, Chez nous le matin) : « Céline Faucher fait plus 
qu’interpréter le répertoire de Pauline Julien, elle l’assume, elle le fait sien, elle nous le fait aimer. » 
 

Patricia POWERS (Radio Canada) : « Ce rendez-vous avec Céline Faucher m'a bouleversée 
tendrement… Du haut de son ciel, Pauline Julien doit être heureuse qu'on se souvienne d’elle de si 
grande façon ! » 
 

Marylise HAMELIN (La Voix pop) : « Après un voyage aussi exceptionnel au cœur de l’univers de 
Pauline Julien, on se sent nostalgique et ému. » 
 

Johanne FOURNIER (La Voix Gaspésienne) : « 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. » 
 

Hélène MÉNARD (Radio Canada) : « C’était extraordinaire… l’émotion… les larmes me sont venues 
aux yeux d’entendre ces mots de Pauline Julien avec l’interprétation de Céline Faucher ! » 
 

Jean-Paul LIÉGEOIS (Ami de Pauline Julien, éditeur en France de Leonard Cohen, Léo Ferré,  Georges 
Brassens, Charles Trenet, Francis Cabrel, Jacques Prévert)) : « Avec son interprétation de L'Étranger, 
toute la force, toute la sensibilité, toutes les convictions de Pauline Julien sont au rendez-vous ! 
Céline Faucher est dans l'univers de Pauline Julien comme un poisson dans l'eau… Beaucoup de gens 
vont pouvoir "se souvenir" de Pauline Julien. Même s'ils ne l'ont jamais connue ! » 
 

Marie-Josée MONTMINY (Le Nouvelliste) : « Les préoccupations véhiculées dans certaines chansons 
illustrent la prise de conscience collective identitaire [des Québécois]. » 
 

Philippe REBEIX (Sud-Ouest) : « Les spectateurs découvrent la richesse du Québec grâce aux histoires 
imaginées par ses grands auteurs : Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Claude Léveillée, Raymond 
Lévesque, Clémence Desrochers, tout en faisant une place à ceux qui ont suivi leurs traces tels 
Richard Desjardins et le groupe Mes Aïeux. » 
 

Gérard GORSSE (Site Chanson Rebelle) : « Ça fleure bon la chanson québécoise tonique, aux mots 
subtilement pesés, à la musique soutenue mais sans tonitruances…L'interprétation de Céline Faucher 
est à son image : enjouée, débordante de vie, un tantinet coquine, d'une grande sensibilité et parfois 
en colère contre la connerie… »  
 

Catherine COUR (Site Nos enchanteurs) : « Céline Faucher a vraiment la voix, la niaque, l’humour, 
l’allant pour servir au mieux les textes. Qui plus est, elle est (quel bonheur !) secondée au piano et à 
l’accordéon par Steve Normandin, ce géant fait de bonté et d’humanité. » 
 

Norbert Gabriel  (Site Nos enchanteurs) : «  Céline Faucher fait revivre Pauline Julien, sans disparaître 
derrière le modèle, avec toute la fougue et la sensibilité, l’humour, et avec un partenaire musicien 
Steve Normandin, remarquable de finesse, de musicalité et de subtilité. » 
 


