
SPECTACLE A LA VERANDA 

avec  

CELINE FAUCHER  

accompagnée par STEVE NORMANDIN (piano/accordéon/chant) 

(QUEBEC) 

 

Après YULES en 2013, nous vous convions à découvrir Céline FAUCHER, une artiste 

québecoise, que nous avons rencontrée et appréciée au Festival de Barjac l'été dernier.  

Céline nous présentera son spectacle : 

Gens du Québec d’hier et d’aujourd’hui… 
 

SAMEDI 14 JUIN à 20H30 

chez SYLVIE et LUC RENAUD 

11 rue du Château d'Eau des Charmottes    

90500 BEAUCOURT 

03 84 56 63 76 

06 84 39 15 95 

 

Participation demandée : 10 Euros / Personne (Réservation obligatoire avant le 15 mai 2014) 

+ si vous souhaitez partager le petit "lunch" de fin de spectacle, merci à vous d'apporter 

quelque chose de salé ou sucré et/ou une boisson. 

Dans ce tour de chant, Céline Faucher chante les gens, la mémoire et l’identité du Québec. 

Elle chante aussi les auteurs du Québec d’hier et d’aujourd’hui. Secondée par le talentueux 

Steve Normandin (accordéon, piano et voix) elle porte avec passion ce répertoire partout où 

l’on retrouve les amoureux de la chanson. 

En puisant dans les œuvres de grands auteurs tels La Bolduc, Gilles Vigneault, Félix Leclerc, 

Claude Léveillée, Raymond Lévesque, Clémence Desrochers, Pauline Julien tout en faisant 

une place à ceux qui ont suivi leurs traces, Céline Faucher vous invite à partir avec elle dans 

un voyage dans le temps à travers différentes régions du Québec.  

Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui, c’est aussi un rendez-vous avec Bozo les culottes 

(Raymond Lévesque), Louis Cyr (Jean-Pierre Ferland), Frédéric (Claude Léveillée), 

Monsieur Marcoux Labonté (Lawrence Lepage), Le pharmacien (Félix Leclerc), La reine 

(Les Cowboys Fringants), Le propriétaire (La Bolduc), Le surcheval (Mes Aïeux), Marie-

Hélène (Sylvain Lelièvre) et bien d’autres.  

Extraits vidéo 

Céline Faucher accompagnée par Steve Normandin et Gabriel Prieur, extraits du spectacle 

« Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui », Place des Arts de Montréal, 2012 :  

http://www.youtube.com/watch?v=UHQxE91geX4&feature=share 

Céline Faucher chante « Les gens de mon pays » de Gilles Vigneault, 2009 : 

http://www.youtube.com/watch?v=c-n9kduIwao&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=UHQxE91geX4&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=c-n9kduIwao&feature=youtu.be


Quelques mots sur Céline Faucher 

Interprète, Céline Faucher a créé en 1994 son premier tour de chant avec un répertoire écrit 

spécialement pour elle. En 2000, elle produit son premier album De la lumière suivi de la 

création du spectacle en 2002. Pourtant, c’est avec le répertoire de Pauline Julien qu’elle 

défend avec fougue, intégrité et générosité que Céline Faucher se fait connaître et parcourt, 

depuis 2005, les routes du Québec et de la France. En 2007, elle enregistre sur CD À la 

rencontre de Pauline Julien. En 2008, elle participe à la création, en France, du spectacle de 

Patricia Powers La chanson québécoise se raconte et se chante avec Fabiola Toupin et Trop 

Loin d’Irlande. Puis, le goût de créer de nouveaux spectacles et de reprendre la route donnera 

naissance à Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui et La femme à Roger. De plus en plus 

reconnue par ses pairs, Céline Faucher est invitée à partager la scène avec plusieurs artistes 

québécois lors d’événements d’envergure un peu partout au Québec. À l’été 2013, elle charme 

littéralement le public lors de son passage au festival Chansons de parole à Barjac en France 

en chantant en duo avec la marraine de l’événement Anne Sylvestre. Actuellement, Céline 

Faucher a plusieurs projets sur la planche, dont la création d’un nouveau spectacle qui fera 

revivre l’époque des Boîtes à chansons au Québec avec Steve Normandin et Christiane 

Asselin.  

 

Merci à vous de nous renvoyer le coupon ci-dessous par courrier ou par courriel. 

************************************************************************* 

NOM : .................................................................. Prénom : ........................................................ 

 

Je réserve ............. places à 10 euros pour le spectacle de Céline Faucher le samedi 14 juin 

 

Je participerai au "lunch" : oui / non 

        Signature 

 

 

 


