
Chers amis 

 

Voici ma dernière lettre de l’année avant de fermer le grand livre de 2013…  

 

2013 s’annonçait plutôt calme à pareille date l’an passé et pourtant, je n’ai jamais 

été aussi occupée ! Deux séjours en France, plusieurs représentations de À la 
rencontre de Pauline Julien et de Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui, la création d’un 

nouveau spectacle, sans oublier, toutes les belles rencontres qui ont enrichi mon 

parcours ! De plus, plusieurs projets ont commencé à germer au cours des derniers 

mois, projets qui verront le jour en 2014 !  

 

Je sais que je viens de piquer votre curiosité avec mes nouveaux projets… Alors, je 

veux bien vous faire quelques annonces…  

 

Le 26 janvier, j’aurai le bonheur de participer à la 17e édition du Téléthon régional 

de La Ressource pour personnes handicapées Abitibi-Témiscamingue / Nord du 
Québec au Théâtre du cuivre à Rouyn-Noranda. Le téléthon sera diffusé sur les 

ondes de Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue. 

 

Le 16 février, je retourne au Cabaret du Temps qui Brasse à Gatineau pour y 

présenter mon spectacle Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui avec Steve Normandin. 

 

Le 29 mars à 20 h à l’Auditorium des Sœurs de l’Assomption, 251 rue St-Jean-

Baptiste à Nicolet je partagerai la scène avec Steve Normandin et Christiane 

Asselin. Une soirée-bénéfice au profit de la Fondation CSSS Bécancourt-Nicolet-
Yamaska. Pour l’occasion, nous vous proposons de revivre une période charnière de 

l’histoire de la chanson au Québec… Pour un soir, nous allons revivre l’époque des 

Boîtes à chansons ! Au programme : Claude Léveillée, Jacques Blanchet, Claude 

Dubois, Gilles Vigneault, Georges d’Or, Clémence Desrochers, Sylvain Lelièvre, 

Raymond Lévesque et bien d’autres ! Vous désirez assister à cette soirée ? Offrir 

une paire de billet en cadeau de Noël ? Vous pouvez communiquer avec moi par 

courriel celinefaucher@videotron.ca ou celinefaucher1@gmail.com ou téléphoner au 

819-293-2071 poste 52382. Les billets sont au coût de 25$.  

 

Et puis, toujours au mois de mars, il y aura des spectacles pour la Journée 
Internationale de la Femme. Fin mai, je retournerai en France… Et puis… Je ne peux 

pas tout vous dire. Je dois bien garder quelques surprises ! 

 

Je me permets de vous proposer une autre idée cadeau en cette période du temps 

des fêtes… 
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Mon ami, Steve Normandin, présentera Chansons de Paris à la belle époque 1880-
1914 vendredi le 31 janvier 2014 à la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm à 

Québec. Pour vous procurer vos billets : 418 641 6040 ou 1 877 641 6040. 

Une sortie à Québec pour assister à un spectacle de qualité dans cette magnifique 

salle… Je trouve que c’est un très beau cadeau ! 

 

Avant de terminer, une dernière pensée pour ceux qui nous ont quittés. Leur 

absence se fera inévitablement sentir… Quand  ça arrivera, pensez aux moments 

heureux partagés avec eux... Ils vous feront à nouveau sourire. Les gens qu’on aime 

ne sont jamais bien loin ! 

 

Joyeuses fêtes ! Je vous donne rendez-vous en 2014 ! 

 

Céline Faucher 

celinefaucher@videotron.ca 

www.celinefaucher.com 

www.myspace.com/celinefaucher  

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