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Pour célébrer la sortie de son premier album de 
chansons originales, Hélène Koenig vous propose 
une série de mini-concerts présentant ses chansons 
et son album dans votre structure. Accompagnée au 
piano par Christophe Durant, la chanteuse sème ses 
mots et ses notes pour les enfants dès le plus jeune 
âge et leurs familles. 

Date de sortie de l’album - 21 mars 2022
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Musiciens : 
Hélène Koenig - Voix, guitare, ukulélé et petites percussions
Christophe Durant - Piano, petites percussions et technique 

Public :
Public familial dès 12 mois
Jauge - 50 maximum 

Besoins techniques : 
Autonomes
Electricité 220V - 16 A
Montage - 1h00 
Durée du concert - 45 minutes à 1h00 
Démontage - 1h00 

Accueil :
Table pour la vente des CD 
Boissons 

Fiche technique
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Note d’intention

Ayant grandi avec Henri Dès et Anne Sylvestre, voilà plusieurs 
années que l’envie d’écrire mes propres chansons me titillait. 
Intervenant depuis 2017 en éveil musical auprès d’enfants dès 
la maternelle, puis à partir de 2018 avec la toute petite enfance, 
j’ai toujours été en constant renouvellement de mon répertoire, 
puisant dans le traditionnel et la musique actuelle de jolis textes, 
de belles mélodies. Et puis, quand mon fils est né, il m’est devenu 
insupportable d’entendre quelques chaînes Youtube aux sons 
midis et aux voix nasillardes. Car à mon sens, dès l’enfance, on peut 
éveiller au beau. À la poésie des mots. À la douceur des chansons. 
Aux jolis arrangements. Dès 2019 et l’écriture du spectacle 
« Cache-Cache », je commence l’exercice de composition, et puis 
un confinement plus tard, me voilà autrice de plus d’une dizaine 
de textes et de quelques musiques. Aidée par mon acolyte de 
toujours Christophe Durant, j’ai suivi ensuite le chemin des studios. 
Les chansons seront disponibles sur les grandes plateformes de 
streaming musicale, car c’est ici que les parents du XXIe siècle 
viennent écouter de la musique. Mais mes chansons ont besoin 
de vivre et de rencontrer du public. En attendant un concert festif 
et dansant avec un orchestre en création pour 2023, je vous 
propose de découvrir dans un cadre intimiste mes petites graines, 
mes petites pousses, pour que grâce à vos oreilles, elles puissent 
pleinement s’épanouir. 
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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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Ce qu’Hélène dit de lui
« Pianiste au parcours étonnant, Christophe écrit des 

arrangements hors du commun, toujours surprenants… 
On ne se lasse pas de l’entendre jouer ! Il sait comme 
personne trouver les harmonies et les accompagnements 
qui mettront la chanson et son texte en valeur. Et pour ne 
rien gâcher : il est plutôt sympa ! »

Ce que Christophe dit de ces petites graines
Lorsque deux amis décident de jouer ensemble, c’est souvent 

dans de grandes aventures qu’ils se lancent ! Les jeux sont très 
variés : « Et si on jouait à la ferme avec un beau tracteur ? » ou bien 

encore « Demain, nous partirons en vacances avec notre caravane ! ». 
L’aventure Coffee Potes, c’est tout cela ! Des rêves enfantins qui n’ont 

aucune limite dans leur réalisation.

Hier, Hélène m’a proposé un album à colorier, remplis de dessins 
personnels tous plus attachants les uns que les autres. Alors, muni 

de mes plus beaux crayons, musicaux bien sûr, je me suis appliqué à 
mettre en couleur les airs dessinés par mon amie. De la guitare par 

ci, de la cornemuse par là…avec un fond de rythmiques entrainantes, 
c’est un album dont nous sommes très fiers !

Alors, en route mauvaise troupe !

Il m’accompagne dans cette mini-tournée : 
Christophe Durant 
Vocation tardive, Christophe reçoit une solide formation classique 

au Conservatoire. Il exprime cet intérêt passionnel pour la musique 
à travers l’étude précise des instruments à clavier mais également 
l’expression écrite de cet art.

Compositeur et sociétaire de la Sacem, il est l’auteur d’œuvres 
et d’arrangements musicaux variés. Il fait partie des artistes du 
collectif Cantorama, et travaille avec Hélène depuis plus de 15 ans 
autour de la chanson. 

Il a composé quelques chansons et arrangé l’ensemble de 
l’album d’Hélène. 
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Les chansons voyagent au fil des saisons, dans l’album 13 chansons 
originales nous parlent de doudou, de gourmandises, de météo et de 
jeux. Des chansons pour tous les âges, à déguster en famille ! 

Pendant le concert, retrouvez un panel de ces chansons, mais aussi 
des reprises ou des petites histoires, un fil conducteur qui commence 
par… 

« Savez-vous que quand j’étais bébé, on m’a fait un biberon à 
l’engrais ? L’idée était que je devienne une belle plante ! On ne peut 
pas dire que j’ai beaucoup poussé ou que j’ai vraiment la main verte… 
mais dans mon jardin à moi, on cultive des graines de mots et on fait 
des boutures de notes… Laissez-moi vous les enchanconter…»

Répertoire
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Contact
Production
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
Margot Libreau
cantorama.communication@gmail.com
06 58 21 06 28
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