
8 septembre 2013 

 

Chers amis bonjour ! 

 

J’espère que vous avez passé un bel été et que vous profitez des derniers beaux 

jours pour faire le plein de soleil et d’énergie pour l’automne qui arrive à grands pas ! 

 

Permettez-moi de faire un petit retour sur les moments merveilleux vécus en 

France en compagnie de Steve Normandin cet été avant de vous annoncer les 

prochains spectacles…  

 

Tout d’abord, nous avons présenté Gens du Québec d’hier et d’aujourd’hui  chez 

Bernard et Angèle à Allex dans la Drôme. J’en garde le souvenir d’une soirée 

magique devant un public merveilleux. Je laisse mon ami Gérard Gorsse du site 

Chanson Rebelle, qui était présent, vous décrire la soirée :   

 

La québécoise Céline Faucher dans un spectacle intime, Gérard Gorsse, Chanson 

Rebelle.com, août 2013 

 

Puis, ce fût la présentation de  mon spectacle hommage à Pauline Julien au festival 

Chansons de Parole à  Barjac dans le Gard. C’est sous un chapiteau plein à craquer 

que nous avons présenté ce spectacle. Cet après-midi-là, j’y ai vécu des moments qui 

resteront gravés dans mon cœur à tout jamais. J’ai tout d’abord prononcé les 

paroles suivantes : «  Parmi tous les artistes que Pauline Julien nous a fait connaître, 

il y en a une qui a une place bien spéciale dans le cœur des québécois… Madame Anne 

Sylvestre ». Puis, j’ai tendu la main à Anne Sylvestre qui est venu interpréter avec 

moi « Une sorcière comme les autres ». Nous l‘avons chanté en nous inspirant de ce 

qu’elle avait fait avec Pauline Julien dans le spectacle « Gémeaux Croisées » et je 

peux vous dire que Pauline était bien présente à nos côtés ! Puis, lors du rappel, j’ai 

réinvité Anne Sylvestre et nous avons chanté ensemble, pour notre plaisir et celui 

des spectateurs : « L’Âme à la tendresse ». Je vous écris ses lignes et j’en suis 

encore toute émue !  

 

Pour compléter le récit de cette belle aventure, voici un lien avec le magnifique 

article de Catherine Cour et une vidéo « maison » de « Une sorcière comme les 

autres » avec Anne Sylvestre : 

 

Céline Faucher nous met l’âme à la tendresse, Catherine Cour, Nos Enchanteurs, 5 

août 2013 

 

Une sorcière comme les autres : http://www.youtube.com/watch?v=gbel0c-Mc58 

 

http://chansonrebelle.com/spectacles-festivals/celine-faucher-un-spectacle-intimiste.html
http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2013/08/05/barjac-2013-celine-faucher-nous-met-lame-a-la-tendresse/
http://www.youtube.com/watch?v=gbel0c-Mc58


Maintenant, à vos agendas, voici les prochaines dates pour la France… 

 

Je serai de retour en octobre avec Steve Normandin pour présenter « Gens du 

Québec, d’hier et d’aujourd’hui » 

 

« Gens du Québec d’hier et d’aujourd’hui » est un voyage dans le temps qui nous fait 

découvrir des personnages issus de l’imaginaire du Québec. Des québécois et 

québécoises hauts en couleur qui ont chacun leur petite histoire imaginée par de 

grands auteurs tels Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Claude Léveillée, Raymond 

Lévesque, Clémence Desrochers. Gens du Québec d’hier et d’aujourd’hui est donc 

un rendez-vous avec des personnages plus grands que nature tels Bozo, Louis Cyr, 
Frédéric, Monsieur Marcoux, Coton, La reine  et bien d’autres !  

 

Pour ceux qui auraient aimé assister au spectacle hommage à Pauline Julien, sachez 

que Pauline n’est jamais bien loin et qu’il y a dans ce spectacle des chansons issues 

de son répertoire. 

 

Voici les dates:  

 

6 octobre à 18 h, à l’Arthé Café à Sauterre, 63410 Manzat (Auvergne). Entrée10€ 

Renseignements et réservations : 04.73.33.58.12 / 06.81.96.71.56 

marcyse2@wanadoo.fr    http://www.arthe-cafe.com 

 

11 et 12 octobre à 20 30 Au petit théâtre du Bonheur, 6 rue Drevet, 75018 Paris  

Entrée10€. Téléphone : 06 30 68 15 99  /   theatredubonheur@gmail.com 

Site Web :  http://petittheatredubonheur.com  

 

Voici un lien avec le communiqué : 

http://www.celinefaucher.com/documents/COMMUNIQUE_CELINEFAUCHER_FRA

NCE_automne2013.pdf 

 

Je vous conseille fortement de réserver vos places ! 

 

Puisque je serai en France du 4 au 15 octobre, je me réserve aussi un peu de temps 

pour rencontrer mes amis et qui sait, faire des rencontres professionnelles qui me 

permettront de revenir en France en 2014…  

 

Et si jamais vous passez par le Québec ou avez des amis en visite chez nous, voici le 

calendrier des prochains spectacles : 

 

À la rencontre de Pauline Julien 
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21 septembre, 20 h 30, au CRAPO, 187, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha  

(Lanaudière) 
Coût : 17,00$ public/15,00$ membre 

Informations et réservations: 450.886.1515  /  info@crapo.qc.ca  /  http://crapo.qc.ca 

 

28 septembre, 19 h 30, au Mont Avalanche, 1657, chemin de l’Avalanche à Saint-

Adolphe-d’Howard (Laurentides) dans le cadre des Journées de la culture.  C’est 

donc gratuit et à cette date, la région aura revêtu ses magnifiques couleurs ; 

pourquoi ne pas en profiter si vous êtes dans le coin ?  

Informations : 819 327.2626 poste 221 /  www.stadolphedhoward.qc.ca  
 

2 octobre, 20 h à la Maison de la culture Frontenac, 2550, rue Ontario Est, 

Montréal, (près du métro Frontenac).  Étant donné que seuls les montréalais ont 

accès aux laissez-passer des maisons de la culture, contactez-moi si vous êtes de 

passage afin que je puisse vous inscrire sur ma liste d’invités.  

 

Voilà 

 

Je crois que je n’ai rien oublié. Je vous dis à très vite ! 

 

 

Céline Faucher 

celinefaucher@videotron.ca 

www.celinefaucher.com 

http://www.facebook.com/celine.faucher1 
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