Hélène Koenig
La chanson française n’a plus de secret
pour Hélène. Bercée depuis son enfance
par les mots et les mélodies de Piaf, Brel,
Trenet, Bécaud, Aznavour, Brassens et
tant d’autres, elle a toujours rêvé de suivre
leurs traces. Alors, dès son plus jeune âge,
elle chante, elle chante, elle chante.
D’abord en tant que choriste dans un chœur de conservatoire, puis soliste, elle
jouera dans plusieurs comédies musicales. Aimant jouer avec sa voix, c’est tout
naturellement qu’elle décide de suivre des cours de chant lyrique et de technique
vocale aﬁn de l’utiliser comme un « instrument multifonction ». En plus de son
parcours musical Hélène est aussi historienne de l’art, spécialiste en art funéraire.
Du haut de son mètre cinquante-huit, Hélène est une interprète aux styles
hétéroclites.
En 2008, elle se lance dans une nouvelle aventure, celle de Coffee Potes
avec Christophe Durant. Il est au piano et aux arrangements, elle est à la voix
et à l’interprétation. Ensemble, ils revisitent, les plus belles chansons françaises
des années 1920 à nos jours. Ces deux professionnels écument les routes du
Grand Est et de toute la France pour jouer leurs différents spectacles. Ensemble,
ils construisent également des projets de transmission du patrimoine musical
français, comme celui Des poèmes et des Notes, dans les écoles de Moselle, avec
le soutien de l’INECC Mission Voix Lorraine et de l’Éducation Nationale.
Mais le chemin vocal d’Hélène l’emmène également sur la route des arts de la
parole et du conte. Avec passion et brio, elle se tourne particulièrement vers le
conte jeune public. Pour les petites oreilles, elle orchestre également aussi des
ateliers d’éveils musicaux auprès de structures d’accueil de la Petite Enfance et
les médiathèques du Grand Est.
Hélène a toujours su s’entourer de partenaires institutionnels et locaux pour
présenter son travail, en spectacle ou en actions culturelles. En 2020, avec la
survenue de la crise sanitaire, elle se ré-invente et propose des kits numériques :
Les Instants Enchancontés, des outils pédagogiques et culturels pour créer et
maintenir le lien avec les plus petits.
Alors n’hésitez pas, faites conﬁance et laissez-vous porter par la voix pleine
de caractère et de douceur d’Hélène Koenig, une chanteuse d’histoires et une
conteuse de chansons….
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Les contes d’Hélène Koenig
Depuis plusieurs années Hélène créé ses propres contes, elle les
écrit, les met en musiques et les produit. Elle s’adresse aux enfants et
aux adultes qui les accompagnent, certaines créations peuvent être
présentées aux enfants dès leur plus jeune âge. Seule ou en compagnie
d’un musicien ou d’une autre conteuse, elle intervient dans des salles de
spectacle ou in situ dans des lieux d’accueil de l’enfance.
Pour maintenir le lien au public et apaiser le quotidien des enfants
pendant le premier conﬁnement, elle a créé des versions numériques
de certains contes, en s’association avec Audrey Roger graphiste
et photographe pour recréer les conditions du spectacle vivant,
directement dans votre salon !
Nous vous emmenons à la découverte de ses histoires. Anciennes
comme récentes, toutes continuent de se jouer et surtout toutes
continuent de charmer petits et grands.
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Sur le thème de... la nuit

Bonne nuit mon petit
Hélène a écrit un conte et l’a mis en
musique pour dire bonne nuit aux petites
oreilles : Bonne nuit mon petit. Sommesnous d’accord, au moment du coucher,
il y en a toujours un dans la maison qui
refuse d’aller se reposer ? Malgré la lune
et les étoiles qui scintillent, le corps qui
bâille ou encore les paupières lourdes,
il est l’heure de la négociation. Voici
alors les recettes d’une conteuse pour
permettre à chacun de passer une bonne
nuit. Entre mélodies chantées et petites
histoires, Hélène et sa voix emmènent
les jeunes enfants et les adultes qui les
accompagnent dans un univers paisible
et tendre où il fait bon de s’endormir
pour rêver.

Dans Cache-cache, la conteuse mène
une drôle d’enquête : mais qui peut bien
grignoter la lune chaque soir ?
Ecoutez bien le son de sa voix et de sa
guitare, car on a besoin de chaque oreille
d’espions pour entendre les indices. Une
conteuse-joueuse, cache ses chansons
dans une histoire merveilleuse. Musique,
comptines et histoires vous attendent
pour retrouver cet astre qui ﬂamboie.

Les informations

Les informations

De et par : Hélène Koenig

De : Hélène Koenig / Christophe Durant

Public : 0-6 ans

Par : Hélène Koenig

Lieux de diﬀusion : Crèches, Ecoles Maternelles,

Public : Familial ou scolaire de 0 à 5 ans

Médiathèques, Bibliothèques, Lieux de la pe�te

Lieux de diﬀusion : Crèches, Ecoles Maternelles,

enfance (RAM, LAEP)

Médiathèques, Bibliothèques, Lieux de la pe�te

Durée : 30 minutes

enfance (RAM, LAEP)

Jauge : 30 personnes maxima

Durée : 30 minutes

Technique : Autonome

Jauge : 30 personnes maxima

Cache-cache

Technique : Autonome

PAG E 4

Sur le thème de... Noël
Cabrioles Hivernales
Cette fois Hélène n’est pas seule. Elle
s’unit avec la conteuse violoncelliste Julie
André autour d’une histoire enchantée : Les
Cabrioles Hivernales.
Fort de ses pirouettes musicales, le conte
parle d’une petite ﬁlle qui vient bousculer
la vie et le cœur d’un vieux couple pendant
tout un hiver. De la Lorraine à la Russie, entre
conte, musiques et chansons, laissez-vous
transporter par les voix et les instruments
de Julie et Hélène. Avec plus d’une corde
vocale à leurs archets, les deux artistes vont
réchauffer les oreilles et les cœurs des petits
comme des grands.

En attendant Noël !
L’attente est intenable, l’excitation
est à son comble : Noël arrive ! Avec
En attendant Noël ! Hélène vous
invite à patienter avec ses chansons,
comptines, histoires et jeux de doigts.
Lumières scintillantes et clochettes
tintinnabulantes accompagneront
cet instant enchanté dans une mise
en scène à mi-chemin entre le jardin
d’éveil musical et le conte. Un spectacle
«enchanconté» à offrir aux petites et
aux grandes oreilles comme un cadeau
réconfortant de ﬁn d’année.

Les informations
De et par : Hélène Koenig / Julie André
Musique : Christophe Durant
Public : Tout public dès 5 ans
Lieux de diﬀusion : Écoles Maternelles, Médiathèques,
Bibliothèques, Lieux de l’enfance (Centres sociaux ou

Les informations

culturel, accueil de loisirs, ludothèque) MJC, salles de

De et par : Hélène Koenig

spectacle

Public : Familial ou scolaire de 0 à 5 ans

Durée : 50 minutes

Lieux de diﬀusion : Crèches, Ecoles Maternelles,

Jauge : 50 personnes maxima

Médiathèques, Bibliothèques, Lieux de la pe�te

Technique : Autonome

enfance (RAM, LAEP)
Durée : 30 minutes
Jauge : 30 personnes maxima
Technique : Autonome
Existe en version live ou numérique
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Sur le thème des... souvenirs

Le petit bal perdu
Comment est votre grenier ? Rempli
de poussières, certes, mais n’y a-t-il pas
une veille malle aussi ? Dans Le petit
bal perdu, une grand-mère mosellane
redécouvre une valise pleine de disques,
de cahiers et de partitions. Elle raconte
à sa petite ﬁlle sa jeunesse et surtout le
bal. Celui qui faisait valser les jupes des
ﬁlles et tourner les têtes des garçons.
Une histoire empreinte de douce
nostalgie, une histoire qui nous rappelle
notre jeunesse ou celle de nos aïeux.
Avec ses anecdotes et ses chansons,
Hélène nous plonge dans cet univers
si particulier où la danse, la chanson,
l’amour, le quotidien et la joie de vivre
ont une place particulière.
Les informations
De et par : Hélène Koenig
Piano : Christophe Durant
Public : Tout public dès 8 ans
Lieux de diﬀusion : Médiathèques, Bibliothèques,
Lieux de l’enfance (centre sociaux ou culturels,
accueil de loisirs, ludothèque), MJC, salles de
spectacle, Lieux Extérieurs
Durée : 50 minutes
Jauge : 100 personnes
Technique : Autonome
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Sur le thème des... saisons

Tricote-moi une histoire…

Flocons

Tricote-moi une histoire est un conte
de ﬁls et d’aiguilles autour d’une pelote
d’histoires. Que diriez vous d’écouter
l’histoire de deux aiguilles qui se croisent,
se décroisent, se lient, se délient ? Entre
une maille à l’endroit et une maille à
l’envers les voilà parties pour tisser des
histoires à n’en plus savoir qu’en faire.
Du pull au bonnet, de la chaussette
au plaid chaleureux, Hélène vous
fait découvrir en contes et chansons
l’histoire extraordinaire de Mimi, une
adorable mamie tricot !

Quoi de plus magique qu’un ﬂocon ?
Doucement, sans un bruit, de jour
comme de nuit, il tombe délicatement
puis il fond. Ebahis par cette ﬂeur
blanche, les oreilles grelottent. Pour les
réchauffer, Hélène vous raconte avec
sa voix douce et mélodieuse : Flocons.
Ce spectacle “enchanconté“ vous fera
voyager au cœur d’un tourbillon de
chansons et de cristaux d’histoires

Les instants Enchancontés
À chaque thème son histoire. Hélène
vous offre l’opportunité de passer un
moment d’éveil musical et de partage.
Des contes rythmés, des chansons
originales ou ré-arrangées qui animeront
les jardins, les parcs, les bois mais aussi
les maisons, les structures d’accueil
de l’enfance dès le plus jeune âge. Des
comptines conçues pour les petites
oreilles curieuses en quêtes d’aventures
et de musiques.

Les informations
De et par : Hélène Koenig

Les informations
De et par : Hélène Koenig
Musique : Christophe Durant
Public : Tout public dès 4 ans
Lieux de diﬀusion : Écoles Maternelles,
Médiathèques, Bibliothèques, Lieux de l’enfance
(centre sociaux ou culturels, accueils de loisirs,

Les informations

Public : 0-5 ans

De et par : Hélène Koenig

Lieux de diﬀusion : Crèche, Écoles Maternelles,

Public : 0-6 ans | Familles

Médiathèque, Bibliothèques, Lieux de la pe�te

Lieux de diﬀusion : Crèche, Écoles Maternelles,

enfance (RAM, LAEP)

Médiathèque, Bibliothèques, Lieux de la pe�te

Durée : 30 minutes

enfance (RAM, LAEP), Lieux Extérieurs

Jauge : 30 personnes maxima

Durée : 30 minutes

Technique : Autonome

Jauge : 30 personnes
Technique : Autonome

ludothèque)

Date de création : 2021

Durée : 50 minutes
Jauge : 40 personnes maxima

Existent en version live ou numérique

Technique : Autonome

Ils se réinventent chaque année et me�ent à
l’honneur les saisons
* créa�ons conﬁnées !*
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Sur le thème de...
la douceur

Gourmandises
Envie d’histoires sucrées ? D’histoires
chocolatées ? Épicées ? Alors venez voir
le dernier spectacle d’Hélène Koenig :

Gourmandises. C’est l’histoire de Dame
Tartine, qui vivait dans son palais de beurre
frais, de bonbons, de caramel et même de
praline. Entourée du petit bonhomme de pain
d’épices et de Boucle d’Or, Dame Tartine vous
régale d’histoires délicieuses tout droit sorties
de son tablier.
Si vous êtes friand d’histoires, venez vous
régaler de ce succulent conte, mis en mots
et en chansons, par la voix mélodieuse d’une
gourmande et envoûtante conteuse.
Les informations
De et par : Hélène Koenig
Public : 0-6 ans
Lieux de diﬀusion : Crèches, Écoles Maternelles,
Médiathèques, Lieux de l’enfance (RAM, LAEP, centres
sociaux et culturels, ludothèques), Lieux Extérieurs
spectacle, Lieux Extérieurs
Durée : 40 minutes
Jauge : 30 personnes maxima
Technique : Autonome
Date de création : 2020
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Spectacles par âges
0-5 ans
z Cache-cache
z En attendant Noël
z Gourmandises

0-6 ans
s Bonne nuit mon petit
s Flocons
s Les instants enchancontés

Dès 4 ans
v Tricote moi une histoire

Dès 5 ans
u Cabrioles Hivernales

Dès 6 ans
n Le petit bal perdu

Gourmandises
Cache-cache
Tricote moi une histoire

Le petit bal perdu

1 séance : 400 €
2 séances : 550 €
3 séances : 650 €

Frais de gestion : 50 €
Frais de déplacement : 2 véhicules : 0.5cts

Frais de gestion : 50 €
Frais de déplacement : 1 véhicule : 0.5cts

1 séance : 750 €
2 séances : 1100 €

À savoir : SACEM / 2 personnes en tournée

À savoir : SACEM / 1 personne en tournée

Gourmandises
Cache-cache
(avec régie)

Cabrioles hivernales

1 séance : 650 €
2 séances : 800 €
3 séances : 900 €

Frais de gestion : 50 €
Frais de déplacement : 1 véhicule : 0.5cts

Frais de gestion : 50 €
Frais de déplacement : 1 véhicules : 0.5cts

1 séance : 750 €
2 séances : 1100 €

À savoir : SACEM / 1 personne en tournée

À savoir : SACEM / 2 personnes en tournée

Instants enchancontés
En attendant Noël
(Kit numérique en supplément)
1 séance : 300 €
2 séances : 500 €
3 séances : 600 €
Kit numérique : 150 €
Frais de gestion : 50 €
Frais de déplacement : 1 véhicule : 0.5cts

Cabrioles hivernales
(avec régie)
1 séance : 950 €
2 séances : 1300 €
Frais de gestion : 60 €
Frais de déplacement : 2 véhicules : 0.5cts
À savoir : SACEM / 3 personnes en tournée

À savoir : SACEM / 1 personne en tournée

Bonne nuit mon petit
Flocons
1 séance : 300 €
2 séances : 500 €
3 séances : 600 €
Frais de gestion : 50 €
Frais de déplacement : 1 véhicules : 0.5cts
À savoir : SACEM / 1 personnes en tournée

Frais annexes
 Repas selon les horaires défrayés au tarif
SYNDEAC ou fournis par l’organisateur
 Hébergements défrayés au tarif SYNDEAC
 Transport :
- A/R depuis Boucheporn (57) : 0.5 cts/km
- A/R depuis Ibigny (57) : 0.5 cts/km
- A/R depuis Nancy (54) : 0.5 cts/km

Contact
Hélène Koenig
Cantorama Production
19 rue de l’Etang - 57830 IBIGNY
cantorama.production@gmail.com
06 32 77 51 57
Licence 2 - 1083955 | APE : 9001Z

Diffusion
Marie-Laure Dubois
Alchimie.prod@gmail.com
06 25 99 41 65

Réseaux sociaux
Hélène Koenig
Chanteuse d’histoires

Dyfl
Cantorama
Collectif d’artistes
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