
26 octobre 2013 
 
Bonjour à vous 
 
J’espère que vous allez bien malgré l’hiver qui semble vouloir s’installer un peu trop vite ! De 
mon côté, j’ai tellement vécu de bien belles choses depuis ma dernière lettre que j’ai 
l’impression que ça fait des mois !!! Que ce soit mes engagements ici au Québec ou mon petit 
séjour en France, j’ai vécu intensément chaque moment, rencontré des gens merveilleux et ce 
n’est pas fini  puisque deux événements se sont ajoutés à mon calendrier en court de route… et 
que de beaux projets se pointent à l’horizon pour 2014…  
 
Mardi le 29 octobre je participerai, accompagnée de Marc-André Cuierrier, à la deuxième 
édition du Gala Paternité organisé par le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité 
(RVP) à la Maison de la culture Maisonneuve à Montréal. Cet événement bisannuel visant à 
reconnaître les initiatives inspirantes en matière de soutien à l’engagement paternel sera animé 
par le comédien Martin Larocque.  
 
Manon Vincent, la patronne de La Petite Scène, m’a fait l’immense plaisir de me réinviter pour 
que j’y présente mon spectacle « À la rencontre de Pauline Julien ». Ça se passe dimanche le 10 
novembre à 14 h 30, au 613, Chemin des Patriotes à St-Denis-sur-Richelieu, J0H 1K0. Une belle 
occasion de découvrir ou redécouvrir le répertoire de cette grande dame de la chanson 
québécoise qui nous a quitté le 1er octobre 1998 ; 15 ans déjà ! Et tout ça, dans ce lieu 
enchanteur situé aux abords de la rivière Richelieu… J’y serai accompagnée par Steve 
Normandin à l’accordéon et au piano. Les billets sont en vente au coût de 20$. En mars dernier, 
j'ai fait salle comble avec le spectacle « Gens d'ici, d'hier et d'aujourd'hui ». Je vous conseille 
donc fortement de réserver votre place en téléphonant au 450.787.1109. Pour plus 
d’informations, je vous invite à cliquer ici pour lire le communiqué. 
 
Petit retour sur le festival Chansons de Parole de Barjac en France. Depuis le 11 octobre, nous 
pouvons écouter en baladodiffusion (podcast) une entrevue que nous avons accordés, Steve 
Normandin et moi-même à Guy Zwinger de Radio Caraib Nancy après la présentation du 
spectacle « À la rencontre de Pauline Julien ».  Vous n’avez qu’à rechercher l’émission « Je viens 

vous voir » du vendredi 11 octobre. 
 
Voilà pour l’instant, j’espère pouvoir vous annoncer quelques nouvelles concernant mes projets 
lors de ma prochaine lettre.  
 
D’ici là, à bientôt et au plaisir ! 
 
Céline Faucher 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.rvpaternite.org/
http://www.alapetitescene.ca/fr/contact.php
http://www.celinefaucher.com/documents/CommuniqueLAPETITESCENE10112013.pdf
http://www.rcn-radio.org/


 
 


