Une journée en Fabulettes c’est…
Un spectacle axé sur deux thèmes : les différences et la musique;
La joie qu'on a à découvrir ceux qui nous entourent;
La découverte d’un vocabulaire riche;
Des images poétiques;
Une porte ouverte à la notion de partage, de vivre ensemble;
L’amitié, la tendresse;
Le bonheur de la musique dans la vie;
Une clé pour ouvrir la porte aux discussions;

Partons à la découverte des Fabulettes
Céline Faucher chante depuis des années le répertoire de Pauline Julien… ce qui l’amène à faire
la connaissance d’Anne Sylvestre. En 2013, Céline Faucher obtient de cette dernière
l’autorisation pour chanter les Fabulettes et c’est à l’automne 2015 qu’elle crée son premier
spectacle jeunesse France-Québec conçu à partir des Fabulettes d’Anne Sylvestre.
Qu’est-ce que les Fabulettes d’Anne Sylvestre ? Ce sont des petites histoires, des fables, des
chansons qui racontent quelque chose. Des textes avec de belles images poétiques et un
vocabulaire recherché qui provoquent des questionnements qui rejoignent directement les enfants
petits et grands.
Céline Faucher vous propose de faire découvrir aux jeunes d’ici ce répertoire d’une richesse
inestimable en vous proposant un atelier découverte par des jeux-questionnaires, de rythmique…
pour terminer tous en cœur en chanson !
Vous désirez en apprendre davantage sur le spectacle, c’est ici
Contact :
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Quelques mots sur Céline Faucher...
Céline Faucher chante depuis des années le répertoire de Pauline Julien… ce qui
l’amène à faire la connaissance d’Anne Sylvestre. En 2013, Céline Faucher obtient de
cette dernière l’autorisation pour chanter les Fabulettes et c’est à l’automne 2015 qu’elle
crée son premier spectacle jeunesse France-Québec conçu à partir des Fabulettes d’Anne
Sylvestre.
Céline Faucher sillonne les routes du Québec, de la France et de la Suisse avec ses
différents tours de chant. Pendant un peu plus d’un an, elle fut l’un des Troubadours dans
le cadre de l’émission Les bruits heureux animé par André Roy sur les ondes de Radio
VM. Plusieurs organismes ont fait appel à ses services pour des Concerts sur mesure,
des Conférences en chanson, des rencontres Intergénérationnelle et de Médiation
culturelle. Régulièrement invitée à des événements d’envergure, elle partage la scène
avec des artistes tels que Sylvie Tremblay, Monique Fauteux, Pierre Flynn, Richard
Séguin, Geneviève Paris… En 2013, elle charme littéralement le public au festival
Chansons de parole à Barjac (France) en chantant en duo avec la marraine de
l’événement Anne Sylvestre. Céline Faucher s’implique aussi auprès de sa communauté,
travaille depuis des années avec les enfants en milieu scolaire et en loisirs et anime à
l’occasion des activités pour les familles. Finalement, Céline Faucher est l’une des
artistes à l’école inscrits dans le Répertoire de ressources-éducation du Québec.
Quelques-unes de ses créations :
1994 - L’âme à la Musique
2000 - De la lumière (CD réalisé par Jean Garneau)
2005 - À la rencontre de Pauline Julien présenté à plus d’une centaine de reprises (CD
« live » produit en 2007)
2008 - La chanson québécoise se raconte et se chante spectacle de Patricia Powers créé
au Festival Beaumont du Québec en France avec Fabiola Toupin et le Trio Trop loin
d’Irlande
2009 - Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui présenté plus de cinquante fois à ce jour
2013 –La femme à Roger (une création avec une approche théâtrale favorisant la
médiation culturelle)
2014 - Féminine(s) avec la française Christine Laville

Céline Faucher est une interprète « du monde »
qui pose un regard sans frontières, sensible, mais lucide, sur ce qui l’entoure !

