


Écouter. . .  découvrir. . .  toucher. . .  appréhender. . .  chanter. . . 
conter. . .  sentir. . .  compter. . .  bouger. . .  se laisser porter. . .
Hélène Koenig propose des ateliers d’éveil et de bain musical dès 
3 mois. Dans ce jardin, les enfants peuvent explorer et cultiver 
les sons, la voix, les instruments, les chants, appréhender leur 
corps comme un instrument de musique à part entière. Au-delà 
de cette découverte, la musique est également utilisée comme 
un média pour renforcer le lien adulte/enfant. C’est un moment 
de partage à vivre dans l ’instant avec le plus petit. Unir les 
voix, raconter ensemble, explorer les sons, voir l ’enfant évoluer 
et découvrir… autant d’actions qui permettent un moment de 
qualité entre l ’adulte et le tout petit. 
Chants, contes, comptines, jeux de doigts, manipulation 
d’instruments, écoutes, relaxation, sieste musicale. . .  Les 
ateliers sont conçus en partenariat entre Hélène et la structure 
accueillante.
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L’éveil artistique dans les structures d’accueil de la petite 
enfance et des enfants en situation de handicap offre la 
possibilité de s’éveiller à la musique par le biais d’ateliers de 
pratiques artistiques et de spectacles, de côtoyer le travail 
d’artistes professionnels et formés à ces publics spécifiques, 
d’intégrer l ’art et la culture dans leur vie quotidienne et dans 
une démarche respectueuse de l ’enfant et de son développement. 
L’objectif est également d’associer l ’adulte référent de l ’enfant à 
ce temps d’échange artistique. Le projet entre dans les objectifs 
définis par le dispositif des 1000 premiers jours, comme un 
soutien à la parentalité. L’éveil artistique s’inscrit également 
dans les points de la charte d’accueil du jeune enfant.  

Objectif  des ateliers

60 euros l ’heure + frais déplacement
Le tarif comprend : la séance, la préparation en amont selon les 
thématiques, la mise à disposition de matériel (instruments de 
musique, percussions, foulards, tapis, coussins…), documents 
numériques ou papier du répertoire, salaires et charges sociales, 
frais administratifs.

Tarifs

Ils nous ont fait confiance  : CCAS d’Hombourg-Haut 
(57), École maternelle Jules Ferry de Creutzwald (57), RPE 
Communauté de Communes Bouzonville 3 Frontières (57), 
Multi Accueil Les P’tites pousses d’Apach (57), Multi-Accueil 
Part’Âges Longeville-lès-St-Avold, RPE et CCAS de Lunéville 
(54), Itiné’RAM Arc Mosellan (57), INECC Mission Voix 
Lorraine, MJC Contre-Courant de Verdun (55)…
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Biberonnée aux grands noms
de la chanson française,
Hélène depuis son plus jeune âge
chante, chante, chante.  

D’abord en tant que choriste dans un chœur de conservatoire, 
puis soliste, elle jouera dans plusieurs comédies musicales. Elle 
se forme en classe de chant lyrique et de technique vocale afin 
d’utiliser sa voix comme un « instrument multifonction ». 

Du haut de son mètre cinquante-huit, Hélène est une interprète 
aux styles hétéroclites. 
En 2008, elle se lance dans l ’aventure Coffee Potes avec 
Christophe Durant, pianiste, arrangeur et pédagogue. 
Ensemble, ils écument les routes du Grand Est et de la France 
pour revisiter les plus belles chansons françaises des années 
1920 à nos jours. Ils construisent également des projets de 
transmission du patrimoine musical français, dans des projets 
intergénérationnels, auprès d’un public senior ou dans des 
projets EAC en lien avec 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 et de jardins musicaux auprès de lieu d’accueil de la 
Petite Enfance et les médiathèques du Grand Est. 

Biographie
Hélène Koenig
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Dès 2020, ses productions foisonnent avec la création de kits 
numériques : Les Instants Enchancontés, des outils pédagogiques 
et culturels pour créer et maintenir le lien avec les plus petits, 
l ’écriture d’un album de chansons consacrées aux familles, et la 
multiplication de ses actions envers les tout-petits.

En 2022, Hélène obtient un Diplôme Universitaire La Musique et 
le tout-petit et la Musique et l ’enfant en situation de handicap 
au CFMI de Tours. Plus que jamais dans sa pratique et dans 
le développement de ses propositions artistiques, Hélène place 
l ’enfant dès le plus jeune âge et dans toute sa diversité au cœur 
de son action musicale. Pour elle, l ’éveil à l ’art, aux mots, à la 
musique est primordial pour l ’enfant, mais toujours en lien et 
en partage avec l ’adulte qui l ’accompagne. 

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

Direction artistique
Hélène Koenig
cantorama.direction@gmail.com 
06 32 77 51 57

Diffusion
Margot Libreau
cantorama.production@gmail.com 
06 58 21 06 28

Contact

Hélène Koenig

D l f y

Cantorama
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Réseaux sociaux

https://www.helenekoenig.com/
https://www.instagram.com/helene_kvg
https://www.facebook.com/HeleneKoenigChanteuse
https://www.youtube.com/channel/UCLNNSa96Cl_zHz6--jlvDuQ/featured
https://www.cantorama.com

