


Note d’intention
Dans ce dernier spectacle, nous poursuivons notre vocation de passeurs 
d’émotions et de transmission du patrimoine musical français. 

Avec Merci Léon !, l’idée est d’offrir un spectacle de rue, frais, dynamique 
dans une scénographie travaillée. Nous avons conçu des arrangements 
sur-mesure écrits pour voix, piano et batterie, autour d’une caravane 
terriblement vintage dans une ambiance colorée et dynamique.

Ce spectacle, qui a un répertoire consacré à l’insouciance des congés payés 
,interroge le public et ses souvenirs de vacances en les intégrant comme 
matière première du spectacle. 

Sous sa forme légère se cache une véritable histoire, des émotions fortes, 
des souvenirs précis, heureux ou douloureux. Avec son ton désinvolte, ce 
tour de chant officie comme une madeleine de Proust. Une voix, des mots, 
une musique. Par tous ses sens, le spectateur est plongé dans ses souvenirs 
de vacances. 

Merci Léon ! parcoure donc l’histoire des congés payés instaurés en 1936 
par Léon Blum. L’industrie paternaliste s’en empare, les milieux ruraux 
découvrent une nouvelle manière de vivre, de nouveaux rituels de société 
se mettent en place… Au fur et à mesure des morceaux choisis par nos trois 
artistes, un paysage des « vacances à la française » du début du XXème 
siècle à nos jours se dessine. 

En s’inspirant des rencontres faites pendant toute la période de création, 
Coffee Potes a créé un spectacle où chaque spectateur sentira la légèreté et 
l’insouciance qu’induit un départ en vacances. Notre trio aux consonances 
jazzy, offre des vacances avant l’heure !

Hélène, Christophe et Joan



Résumé
La famille est sur le départ. On atttend ce moment toute l’année. 
Le coffre de la voiture a du mal à fermer. Les valises son bouclées.
C’est l’heure : en route pour les vacances ! Destination le sud. 
Nationale 7 : les premiers bouchons. Peu importe, l’insouciance 
est au rendez-vous, les vacances sont presque à vous. Arrivés sur 
place, il y a le ciel, le soleil et la mer. La Dolce Vita peut commencer. 

En trio dans une petite caravane au look rétro, Coffee Potes, vous 
invite à passer des vacances légères et rythmées en leur compagnie. 
Les doigts de pieds en éventail, laissez-vous porter par des mélodies 
entraînantes issues du répertoire français. Un moment de pure 
détente : vacances j’oublie tout !

Et pour tout çela, on dit merci qui ? 
Merci Léon ! 



Biographie

Depuis toujours, elle a été attirée par la chanson française 
et l’utilisation de la voix sous toutes ses formes. Elle aime 
jouer avec elle, la  considérant comme un instrument 
«multifonction».

Coffee Potes est un duo musical professionnel composé d’Hélène Koenig et de Christophe Durant. 
Dès années 1930 aux musiques actuelles, aucun brillant chanteur n’échappe aux arrangements de 
la compagnie. Une voix dosant parfaitement puissance et fragilité combinant à cela une virtuosité 
du pianiste, font que ces deux mélomanes s’accordent parfaitement.
La transmission reste le leitmotiv.
Coffee Potes est un véritable caméléon, la compagnie arrive à s’adapter à tous les lieux et dans 
toutes circonstances.

Talentueux dans l’écriture musicale il est l’auteur d’oeuvres et 
d’arrangements variés. Passioné par l’expression écrite des 
instruments à clavier, il prend beaucoup de plaisir à donner 
un nouvel écrin aux chansons françaises. 

Batteuse depuis ses 19 ans, passionnée de rock depuis toujours, 
elle se forge d’abord une expérience de la scène, puis intègre 
le Conservatoire de Metz Métropole en cursus jazz, ce qui lui 
permet d’ouvrir son jeu et d’acquérir de solides connaissances 

de l’instrument.  

Hélène Koenig

Christophe Durant

 Joan Massing



Fiche Technique

Durée : 1h30
Spectacle tout public

Hélène Koenig  : Chant
Christophe Durant : Piano et 

arrangements
Joan Massing : Percussions

Guillaume Louis : Mise en scène

Les dimensions de la caravane : 
L : 1,92 m / l : 4,25m
H (fermée) : 2,30m 
H (ouverte) : 3,08m

Durée du montage : 2h00
Durée du spectacle : 1h30
Durée du démontage : 1h00

L’organisateur doit fournir :
Espace minimum de 5m x 4m
Alimentation électrique de 220V
Selon horaire, un éclairage 
supplémentaire est à étudier. 



Margot Libreau
Chargée de Production et de Diffusion 

cantorama.communication@gmail.com
+33 6 58 21 06 28

Contact

Produit par 
Association Cantorama -19b rue de l’Etang - 57830 Ibigny

Siret : 789 417 664 00016

Licence 2-1083955 * Code APE – 9001Z

cantorama.production@gmail.com

+33 6 32  77 51 57


