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Comment d’une note, mes mots
deviennent spectacle.
Des petites graines de notes, des petites pousses de mots,
au travers de chansons et d’une scénographie originales,
Hélène Koenig et ses musiciens vous invitent à un concer t
joyeux et attachant. Un premier concer t pour le jeune
public et leurs familles.
Au travers de 3 semaines de recherches, la chanteuse sèmera
ses mots et ses notes dans trois lieux, trois territoires,
trois espaces qui cultivent des liens avec les tout-petits,
mais aussi leurs adultes référents (parents, éducateurs…).
Le spec tacle créé à l’issue de ces recherches aura vocation
à tourner sur l’ensemble du territoire national.
Ce concer t avec une chanteuse et des musiciens s’ar ticulera
autour de chansons originales mises en son et lumières à
destination d’un public familial.
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Note d’intention
Petite, on m’a donné un biberon d’engrais. Mais au lieu de
devenir sequoia, je suis restée bonsaï. Au travers de mots
et de notes, ce concer t propose aux adultes de cultiver leur
âme d’enfant et de par tager avec les petites oreilles qui
animent leur vie leur tout premier concer t.
Ayant grandi avec Henri Dès et Anne Sylvestre, voilà plusieurs
années que l’envie d’écrire mes propres chansons me titillait.
Inter venant depuis 2017 en éveil musical auprès d’enfants dès
la maternelle, avec la toute petite enfance, j’ai toujours été en
constant renouvellement de mon réper toire, puisant dans le
traditionnel et la musique ac tuelle de jolis tex tes, de belles
mélodies. Quand mon fils est né, il m’est devenu insuppor table
d’entendre quelques chaînes Youtube aux mauvais 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. Je commence à écrire et un
confinement plus tard, me voilà auteure/compositeure de plus
d’une dizaine de chansons. Aidée par mon acolyte de toujours
Christophe Durant, j’ai suivi ensuite le chemin des studios et
sor ti mon premier album en avril 2022.
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Mais mes chansons ont besoin de vivre et de rencontrer du public.
En attendant le concer t festif et dansant avec un orchestre qui
fait l’objet de cette création, j’ai proposé au printemps 2022
de découvrir dans un cadre intimiste et acoustique mes petites
graines. Aussi pour que la graine devienne baobab, il lui fait
beaucoup d’engrais. De la recherche d’écriture avec d’autres
sons, de la recherche d’une scénographie pour capter l’attention
des plus petits et garder impliqués leurs parents, des musiciens
live, une jolie lumière et un son adapté aux petites oreilles…
voilà de quoi se compose cette création.
Je suis ainsi por tée par un seul objec tif : faire germer chez les
enfants le frisson de la musique « live », leur donner le goût
du spec tacle vivant, proposer aux parents un vrai moment
d’émotions musicales à vivre avec leurs petits. Venir découvrir
un chanteur, c ’est se laisser por ter par la poésie, l’innocence,
l’engagement ou l’espièglerie de ses mots, c ’est se laisser
envelopper par sa voix, c ’est por ter sa propre voix et chanter à
l’unisson. Venir écouter un concer t, c ’est goûter à la vibration
des instruments, découvrir la rondeur de la contrebasse, la
vir tuosité de la flûte et du piano, c ’est sentir la pulsation d’une
batterie au plus profond de son corps. Venir voir un concer t,
c ’est s’émer veiller devant un jeu de lumières dansantes, rester
bouche bée devant les doigts agiles d’un guitariste. Par ticiper
à un concer t c ’est mettre en mouvement, en pulsations, en
vibrations, l’ensemble de son corps. En semant mes petites
graines, je propose cette expérience inoubliable aux jeunes
enfants et à leurs familles.
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Biographie –
Hélène Koenig
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 conser vatoire,
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 multifonc tion ».
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 ar ts de la parole et du conte. Avec passion et brio, elle
se tourne par ticulièrement 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.
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Dès 2020, ses produc tions foisonnent avec la création de
k its 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 ac tions envers les toutpetits.
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 ar tistiques, Hélène place
l’enfant dès le plus jeune âge et dans toute sa diversité au cœur
de son ac tion musicale. Pour elle, l’éveil à l’ar t, aux mots, à la
musique est primordial pour l’enfant, mais toujours en lien et
en par tage avec l’adulte qui l’accompagne.
Alors n’hésitez pas, faites confiance et laissez-vous por ter par
la voix pleine de carac tère et de douceur d’Hélène Koenig, une
chanteuse d’histoires et une conteuse de chansons…
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Technique/Scénographie
– Scénographie
Le Technique
concer t s’ar ticulera
autour des chansons originales de
l’album « Mes petites graines » (sor tie en avril 2022) et de
nouvelles chansons. Il s’inscrira dans la veine de quelques
grands chanteurs dits pour enfants de ces dernières décennies
(Steve Waring, Anne Sylvestre, Henri Dès, Aldeber t…).
Le fil conduc teur du concer t évoquera les saisons et le
quotidien des enfants. Les moments for ts de leur année et leurs
routines sont mises en mots. Des paysages sonores les invitent
ainsi à s’imaginer le printemps et ses floraisons, quand l’hiver
tourbillonne vers la neige. Des tex tes précis leur rappellent
l’heure du goûter et de ses gourmandises, ou encore le temps
délicat mais précieux du sommeil accompagné de cet objet
si impor tant qu’est le doudou. Temps de l’année, temps de
l’enfant, sensorialité exacerbée par la musique, la proposition
scénographique et ar tistique s’inscrira dans un respec t du
développement et du r ythme de l’enfant.
Visuellement, avec la présence de plusieurs musiciens sur
scène, il y a déjà tant à regarder : claviers, batteries, guitare,
contrebasse, flûte. Le travail d’une création lumière fera l’objet
de plusieurs journées de résidence pour souligner la beauté
des instruments. De même, un travail d’ombre sur écran viendra
alimenter l’imaginaire de cer taines chansons et des objets non
musicaux se glisseront au fur et à mesure sur scène.
D’un point de vue technique, une attention par ticulière sera
appor tée à la mise en son de ce concer t. Son enveloppant,
velouté, dynamique mais dans le respec t des oreilles des plus
jeunes. Le concer t pourra ser vir comme outil de prévention
pour sensibiliser à la protec tion de l’ouïe des enfants.
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Objectifs du projet résidence
q Réaliser scéniquement et techniquement un concer t
professionnel jeune public et familiale à vocation de tournée
nationale.
q Créer une proposition originale de chansons adressées aux
plus jeunes et à leurs familles.
q Créer une relation entre public et spec tacle vivant dès le plus
jeune âge
q Permettre à des struc tures d’accueil du jeune enfant et des
écoles maternelles de s’éveiller à la chanson
q Permettre des échanges entre professionnels et ar tistes tout
au long de la création
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Actions culturelles
Plusieurs propositions d’ac tions culturelles peuvent
accompagner cette création. Les temps d’ac tions et leur
contenu seront à définir avec les lieux d’accueil.
En lieux d’accueil de la petite enfance :
Temps d’éveil ar tistique avec les enfants de 0 à 3 ans
Temps d’échanges avec les professionnels de la petite
enfance sur la musique et le tout-petit / par tage de
réper toire
Avec des parents :
Jardin musical thématique pour les enfants et leurs
parents de 0 à 4 ans
En école :
Atelier jardin musical en maternelle
Rencontres d’ar tistes : accueil de classes sur un temps
de la résidence (Cycle 1 – 2)
Lieux d’accueil d’enfants en situation de handicap
(IEM, IME, Camps…) :
Temps d’éveil ar tistique avec des enfants en situation
de handicap
Accueil de struc tures sur les temps de répétitions
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Distribution :
Hélène Koenig – Voix, tex tes et musique
Christophe Durant - Piano, claviers et arrangements
Vic tor Mopin – Guitare
Joan Massing – Batterie
Patricia Alvez Peito – Contrebasse
En cours – Flûte
Équipe technique :
Dimitri Ouk k al – Son
Jeanne Dreyer – Lumières
En cours – Regard ex térieur
Public :
Public familial : 12 mois à 10 ans
Tranche d’âges cible : 3-6 ans
Jauge : Selon les configurations (scolaire/tout public/
plein air/salle). Jusqu’à 400 personnes
Durée : 45 à 60 minutes
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Contact
Co-Production
q Cantorama Production
19 rue de l’Etang - 57830 IBIGNY
Licence 2 - 1083955 | APE : 9001Z
q Cité Musicale (Metz - 57)
q Le Gueulard + (Nilvange - 57)
q MJC Contre-Courant ( Verdun - 55)

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

Réseaux sociaux
Hélène Koenig

Dlfy
Cantorama
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