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Bonjour et bon début d’année !
C’est accompagnée au piano par Marc-André Cuierrier, un complice de
longue date, que mon année a débutée avec une représentation de Gens
d’ici, d’hier et d’aujourd’hui, le 20 janvier dernier, au Centre
socioculturel Alphonse-Lepage à Brossard. Ce spectacle affichait
complet (250 places) depuis le début du mois de janvier. Espérons qu’il
y en aura d’autres !
Deux représentations, à Montréal
2 février – 15 h 30
Maison de la culture Janine-Sutto (Frontenac), 2550, rue Ontario Est,
Montréal.
Billets disponibles dès le 19 janvier
2 mars – 11 h 00
Centre éducatif communautaire René-Goupil, 4105, 47e Rue, Montréal
Entrée libre

UNE JOURNÉE EN FABULETTES…
Avec plus de 14 Fabulettes d'Anne Syvestre; de petites histoires, des
fables, des chansons qui portent un regard sur ce qui l’entoure,
Charlotte découvre qu’être « différent » des autres n’est pas si mal et
que malgré toutes les embuches de ce début de journée, elle pourra
vivre Une journée en Fabulettes remplie de musique, de rebondissements
et de plaisirs ! Avec Céline Faucher (Charlotte) et Lucie Cauchon
(Musique) dans une mise en scène de Christine Laville. Idéal pour une
sortie en famille.

Anne Sylvestre : « Nul doute que Charlotte et Musique entraîneront les
petits - et même les grands - dans une « Journée en Fabulettes » pleine
de rires, de rêves et de complicité. »

À voir sur YOUTUBE (https://celinefaucher.us13.listmanage.com/track/click?u=648aba3e14ddd1ae69f1d9deb&id=f2160063bf&e=5f95
22e18f)
Informations :
ACCÈS CULTURE MONTRÉAL (https://celinefaucher.us13.listmanage.com/track/click?u=648aba3e14ddd1ae69f1d9deb&id=80385f6609&e=5f95
22e18f )

Deux représentations aux
Îles-de-la-Madeleine
8 février - 20 h 30
SUPPLÉMENTAIRE
9 février - 16 h 30

LA BUVETTE (https://celinefaucher.us13.listmanage.com/track/click?u=648aba3e14ddd1ae69f1d9deb&id=6eb3dcf612&e=5f95
22e18f) , 974 chemin de la Grave
(Îles-de-la-Madeleine)

QUI A PEUR DE PAULINE JULIEN ? Un tout nouveau tour de chant qui met
l’accent sur les premières années de la carrière artistique
exceptionnelle et hors-norme de Pauline Julien. Une carrière qui aura
débuté dans les années 50 dans les cabarets de la rive Gauche. Des
années marquantes qui feront de Pauline Julien l’artiste que l’on
connait aujourd’hui.
Loin des anecdotes et des clichés réducteurs… au-delà de la figure
mythique que cette artiste est devenue au Québec et ailleurs, Céline
Faucher - à travers textes, chansons et citations - met en lumière une
dimension méconnue de Pauline Julien : une femme de conviction doublée
d’une artiste universelle !
Avec Lucie Cauchon (piano) et Annick Beauvais (hautbois).
À voir sur YOUTUBE (https://celinefaucher.us13.listmanage.com/track/click?u=648aba3e14ddd1ae69f1d9deb&id=8a3c6a86b8&e=5f95
22e18f)

FÉMININE(S)
Le 8 mars, j’aurai le plaisir de chanter les femmes qui m’inspirent
pour l’AREQ Lanaudière.
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) :
DIANE DUFRESNE, BARBARA, PAULINE JULIEN, VÉRONIQUE SANSON, MARIE-CLAIRE
SÉGUIN, ANNE SYLVESTRE, CLÉMENCE DESROCHERS, VÉRONIQUE PESTEL, DENISE
BOUCHER, SYLVIE TREMBLAY …
-----------------------------------------------------------Autres offres de spectacle :
LA FEMME À ROGER, CONFÉRENCES EN CHANSON, CONCERTS SUR MESURE…
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Au plaisir de collaborer avec vous !
Céline Faucher
514-272-1947
celinefaucher@videotron.ca (mailto:celinefaucher@videotron.ca)
celinefaucher1@gmail.com (mailto:celinefaucher1@gmail.com)
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