
28 juin 2015 
 
Chers amis, 
 
L’été est maintenant arrivé ! Afin de bien profiter de l’été, découvrir ou faire découvrir 
nos régions, quoi de mieux que d’assister à des concerts extérieurs ! 
 
J’ai deux suggestions pour vous… 
 
Lundi, le 6 juillet prochain à 19 h, je présenterai Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui à 
Granby dans le cadre de la programmation Les À-côté du Palace au Chapiteau du 
Palace, 135 rue Principale. Je serai accompagnée par le talentueux Marc-André 
Cuierrier. En cas de pluie, nous vous attendrons à l’intérieur du Palace.  
 
« Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui » : un rendez-vous avec Bozo (Félix Leclerc), Suzanne 
(Leonard Cohen), Frédéric (Claude Léveillée), Louis Cyr (Jean-Pierre Ferland) et bien d’autres ! 
 

Pour plus d’information sur la programmation, je vous invite à cliquer sur ce lien : 
www.palacedegranby.com 
 
Mercredi, le 5 août à midi, j’aurai le plaisir de retourner à la Maison Hamel-Bruneau au 
2608, chemin Saint-Louis, Québec (Ste-Foy). Pour cette troisième visite dans ce lieu 
enchanteur, je présenterai Féminine(s). Un tour de chant que j’ai créé avec mon amie la 
française Christine Laville. Christine ne sera malheureusement pas parmi nous, mais une 
des auteures chantées dans ce spectacle, Manon Vincent, sera mon invitée.  Nous 
serons accompagnées au piano par Marc-André Cuierrier. S’il pleut ? Pas d’excuse, nous 
présenterons à l’intérieur ! 
  
« Féminine(s) : un tour de chant consacré exclusivement à des textes au féminin, à des chansons 
de femmes du Québec et de France. Histoires, portraits, revendications, questions, émotions… Autant de 
paroles et de musiques, autant d’œuvres en chanté, toutes signées par des femmes de parole(s) : 
BARBARA, DIANE DUFRESNE, VÉRONIQUE SANSON, PAULINE JULIEN, 
MARIE-CLAIRE SÉGUIN, ANNE SYLVESTRE, CLÉMENCE DESROCHERS, 
VÉRONIQUE PESTEL, SYLVIE TREMBLAY, MANON VINCENT…  
 

Pour plus d’informations sur la programmation : 
http://www.maisonsdupatrimoine.com/fr/activites/concert.html 
 
Pour compléter la saison, je poursuivrai une tournée amorcée au début du mois dans les 
CHSLD de la région de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent en Montérégie dans le cadre du 
Réseau Culturel Contemporain Ainé. Une belle initiative des gens du Bistro culturel Cœur 
de Village à St-Isidore. 
 

http://www.palacedegranby.com/
http://www.maisonsdupatrimoine.com/fr/activites/concert.html


Voilà, pour l’instant. Lors de ma prochaine lettre, je vous parlerai de mes projets 
d’automne : retour en France, Le Patriote de Ste-Agathe où je chanterai Pauline Julien, 
etc. 
 
D’ici là, je vous souhaite un bel été et au plaisir de vous croiser sur mon chemin ! 
 

Céline Faucher 

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