
Bonjour ! 
 
C’est avec grand plaisir que je vous annonce mon retour en France pour  3 

représentations de mon tour de chant GENS DU QUÉBEC et 7 représentations de mon 

spectacle jeunesse UNE JOURNÉE EN FABULETTES d’après les Fabulettes d’Anne 

Sylvestre. Pour toutes ces représentations qui seront au cours du mois d’octobre, je 

serai accompagnée par un musicien français exceptionnel : Philippe Turbin.  

Pour que ces représentations soient un succès public, j’ai besoin de votre aide pour faire 
circuler la bonne nouvelle ! Alors, merci d’en parler à vos amis !  
 
Voici donc les informations :  
 
GENS DU QUÉBEC 

 

Un rendez-vous avec Bozo les culottes (Raymond Lévesque), Louis Cyr 

(Jean-Pierre Ferland), Frédéric (Claude Léveillée), Suzanne (Leonard 

Cohen), Le pharmacien (Félix Leclerc), La reine (Les Cowboys Fringants), 

La danse à St-Dilon (Gilles Vigneault) et bien d’autres !  

 
23 octobre à 20 h 30 
Forum Léo Ferré, 11 rue Barbès - 94200 Ivry sur Seine (Île-de-France) 
Métro Porte d’Ivry ou Pierre-et-Marie-Curie  
Tarifs : 15€ / 12€ (adhérent-e) 10€ (jeune -25 ans, artiste, résident-e Ivry sur Seine 

Informations et réservation : Tél. 01 46 72 64 68  

resa@forumleoferre.org  /  www.forumleoferre.org.  

Lire le communiqué en cliquant ici  
 
24 octobre (20 h 30) et 25 octobre (16 h)  
En clôture du Festival des Etaisiades 2015 
Théâtre de La Closerie, 17 route de Clamecy 89480 Etais-la-Sauvin (Bourgogne)  
Information - Réservation : 03 86 47 28 16  
lacloserie1@orange.fr / www.lacloserie-spectacles.fr 
 
Lire le communiqué en cliquant ici et plus d’information en cliquant ici  
  
UNE JOURNÉE EN FABULETTES d’après les Fabulettes d’Anne Sylvestre 
 

Charlotte et Musique vous invitent à vivre Une journée en Fabulettes; 

une journée pas comme les autres qui vous permettra de découvrir, à travers 

LA FENÊTRE DU FOND, l’univers de Charlotte et ses amis MARION 

TOURBILLON, NONO et sa voisine CÉLESTINE… 
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Nul doute que Charlotte et son copain Musique entraîneront les petits -et même les grands- 
dans une 'Journée en Fabulettes' pleine de rires, de rêves et de complicité."  

Anne Sylvestre 

 
27 et 28 octobre (14h30 et 16h) et les 29, 30 et 31 octobre (15h) 
Forum Léo Ferré, 11 rue Barbès - 94200 Ivry sur Seine (Île-de-France) 
Métro Porte d’Ivry ou Pierre-et-Marie-Curie  
Tarifs : 10€ / 8€ (adhérent-e) 8€ (enfants, jeune -25 ans, artiste, résident-e Ivry sur Seine) 

Informations et réservation : Tél. 01 46 72 64 68  
resa@forumleoferre.org  /  www.forumleoferre.org.  
 
Quelques informations supplémentaires pour convaincre vos amis, leurs amis et… les 
amis de leurs amis :  
 
Pour connaitre Philippe Turbin, je vous invite à lire cet article : 
Portrait. Philippe Turbin, à l'ombre des grands, Le courrier indépendant 

 
À voir sur YouTube 
 
Extraits de la version québécoise de GENS DU QUÉBEC : 
https://www.youtube.com/watch?v=UHQxE91geX4&feature=share 
Céline Faucher chante Les gens de mon pays de Gilles Vigneault 
https://www.youtube.com/watch?v=c-n9kduIwao&feature=youtu.be 
D’autres liens et une foule d’information sur mon site web : www.celinefaucher.com  
 
Finalement, je tiens à remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Caisse 
Populaire Desjardins de Jean-Talon-Papineau pour leur appui financier. 

 
En espérant vous rencontrer bientôt et faire la connaissance de vos nombreux amis ! 
 

Céline Faucher 

celinefaucher@videotron.ca 
www.celinefaucher.com 
www.facebook.com/celine.faucher1 
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