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Burkina Faso

Une équipe de 7 volontaires
a effectué une mission
humanitaire pour l’association
Sinigna Sigui basée à Strasbourg. Après
avoir récolté toutes sortes de marchandises (vélos,
médicaments, vêtements, matériel scolaire) ils sont
partis le 25 juillet 2014 à bord d’un minibus avec
une remorque chargée à bloc depuis la Petite Raon
vers Ouagadougou au Burkina Faso. C’est par un
spectacle audio-visuel que sera raconté ce voyage
de 7370 kms après 16 jours de voyage.
Diaporama et musique africaibe
— Repas à 19 heures —

Humour et grincements
7 mars / 20h45

Maggy Bolle

Chanter tout haut ce que tout
le monde pense tout bas:
Maggy Bolle trimballe ses
chansons burlesco-comiques
depuis maintenant sept ans et
propose un spectacle qui ravive à grands éclats de
rire les plus belles heures du café-théâtre! «Ici on
se prend pas le chou ni au sérieux. Pas du genre
à se cadenasser la tronche entre les mains, style
penseur de Rodin, la Maggy. Pas du style non plus à
faire dans le « politiquement correct » Miss Maggy
aligne les strophes avec malice, mêle la dérision à
l’autodérision, marie l’humour et l’ironie.
— Repas à 19 heures —

Les cordes à Léon
28 mars / 20h45

Vincent Pagliarin trio

Voilà un trio bien habitué
d’Hélicoop qu’on est heureux
de retrouver tant cette
alliance de la finesse et de
la subtilité du jazz et d’un
classicisme harmonieux,
virtuose et coloré ravi le
public. Ils nous emporte, avec
un brin de nostalgie et d’humour musical mêlés, dans
un tourbillon de notes aux accents et aux rythmes
jubilatoires.
— Repas à 19 heures —

Blues rock

Théâtre
11 avril / 20h30

Mr Bitô bal du temps perdu
le pet

Dans sa grande
demeure, Monsieur
Bô et ses vieux
compagnons de
route passe le temps
en silence. Mais les
instruments de musique
résonnent, la pendule
crépite, et Monsieur Bô
glisse d’une histoire à une
autre sans doute pour ne pas être seul.
Avec le Chant, la Kora, la trompette, le trombone,
l’hélicon, l’accordéon,une pédale Loop mystérieuse
et une Horloge, Mr Bô dessine une esquisse de vie
fantasque dans un coin du salon.
Texte Lionel Riou, avec Lionel Riou, mise en scène
Etienne Bayart, Création lumière Camille Favignard /
Création musicale Olivier Fuchs / Lionel Riou.

Musique des sphères
09 mai / 20h45

Jan Vanek

«Autodidacte,
guitariste de grand
talent, compositeur
interprète, polyinstrumentiste, Jan
V. Vanek est un
véritable jazzman
globe-trotter.
Un musicien né,
un virtuose au service de
l’expressivité musicale. Partout où il se déplace, il
observe, écoute et ramène des nouveaux sons.
Jan V. Vanek n’est pas tout à fait un inconnu à
Hélicoop. Cette personnalité discrète qui dit «que la
notoriété ne l’intéresse pas du tout» (ce qui, avouezle, n’est pas très courant chez les artistes…) laisse
un souvenir bien vivace dans la tête de ceux qui ont
pu le voir et l’entendre, ici et là. Il est rare de voir
autant de regards éblouis, de sourires sans fin, de
difficultés à dire ce que l’on vient de vivre qu’à la
sortie de chaque concert de Jan V. Vanek…
— Repas à 19 heures —

30 mai/ 20h45

One Shot
Blues band

Un concert de sympathiques copains
qui reviennent à la maison Hélicoop nous
servir leurs nouvelles compositions énergiques
et puissantes, électriques et éclectiques. Basé à
Strasbourg Le groupe ONE SHOT BLUES BAND
existe depuis 2007 et se produit principalement dans
l’est de la France et en Allemagne.
Leur répertoire est un mélange de Blues-rock
traditionnel ou plus moderne avec quelques
tendances funk, des reprises de standards du Blues
Rock classique et moderne ainsi que des compositions
originales de LJ Tatgé.
Avec LJ Tatgé : guitare et chant - Gino de Giorgio :
basse - Didier Hoffman : batterie.
— Repas à 19 heures —

Jazz
20 juin / 20h45
JAZZ DANS LES VALLEES
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21 février / 20h45
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Une pompe sauvage,
une contrebasse bien
boisée, une clarinette
basse virtuose et un
accordéon emprunt
d’émotion : Les Fils
Canouche, quatuor à trois
hommes et une jolie brune
vous emmènent dans leur
univers très personnel.
Leurs sonorités émouvantes et énergiques tirées
des musiques du monde forment les rouages d’une
mécanique bien huilée qui font taper du pied.
Du tango sensuel aux rumbas espagnoles en passant
par un bon vieux swing gitan, laissez vous plonger
dans une ambiance décalée plein d’humour et
d’audace au travers d’un spectacle atypique.
— Repas à 19 heures —

INAUGURATION AU PALAIS ABBATIIAL DE SENONES

Paysages de légende

Le paysage serait une notion
immuable de la nature. Or ce
qui le constitue n’est fait que de
mobilités climatiques, géologiques,
saisonnières, humaines, urbaines,
à l’échelle du temps et du social.
Hélicoop invite cette année des photographes à
s’interroger sur tout cela, et plus précisément sur la
dimension imaginaire et fantastique du paysage.
Le collectif Chambre à part est à l’honneur et il est
proposé, conjointement à une expostion des regards
personnels, un point de vue collectif sur le territoire
du Rabodeau.
Les membres du collectif Chambre à Part:
Pascal Bastien, Jean-Marc Biry, Philippe Colignon,
Emmanuel Georges, Jean-Louis Hess, Estelle Hoffert,
Paul Kanitzer, Philippe Lutz, Pierre Rich, Dorian Rollin
Les photographes invités par Hélicoop: Sébastien
Cozzupoli, Vincent Ganaye, Guy Goulon, Jean-Louis
Mallaisé, Didier Pozza, Michel Urban.
Également présent dans l’exposition:
Discordes, une installation sonore d’Anne Romary
et Jérôme Noetinger (Compagnie Bruissement) Partenariat: Scène2

03 juillet/ Inauguration à 18 heures
20h30 CONCERT D’INAUGURATION

Marq
Jean-ChristopheJean-S
ébastien Bach
Suites pour violoncelle de

Jean-Christophe Marq
obtient son premier prix de
violoncelle au CNSM de
Lyon puis se perfectionne à
la Juilliard School de New
York. Il collabore aujourd’hui
avec plusieurs ensembles
baroques prestigieux : Il
Seminario Musicale (Gérard Lesne), le Cappricio
Stravagante (Skip Sempe), la Grande Ecurie et
la Chambre du Roy (Jean-Claude Malgoire). Il
se produit en formation de chambre avec des
artistes tels Pierre et Jérôme Hantaï, Sébastien
Marq, Philippe Couvert, … Il participe par ailleurs
à de nombreuses créations contemporaines et
enregistrements de Pascal Dusapin, Wolfgang Rihm,
Bernard Cavanna, ou Olivier Dejours.

Jean-Paul Distel Jean-Pierre Rudolph

Cela faisait des lustres que
Jean-Paul Distel et Jean-Pierre
Rudolph sillonnent les routes où
leur passion de la musique les
entraine. Chacun de leur côté,
ils ont arpenté d’innombrables scènes d’Europe et
d’ailleurs. Jean-Pierre Rudolph, violoniste «folk and
jazz», multi instrumentaliste, arrangeur, Jean-Paul
Distel autodidacte et éclectique, chanteur, guitariste
et dobroiste: il était écrit que ces deux musiciens
devaient se rencontrer. Le résultat est un savoureux
mélange acoustique de musique celtique, de bluegrass, de standards de jazz, de folk.
— Repas à 19 heures —

22 août/ 20h30

Cabaret

mes
Les frères chrysanthè
«Voisins du monde»
est le second
spectacle des frères
Chrysanthèmes. Il a
été créé en 2012 au
centre léo Lagrange
d’Epinal et à la maison de l’enfance de Rombas.
Jean-Claude et Jean-François parcourent le monde
afin d’aller voir la misère là ou elle est. Un spectacle
musical et décalé avec Frédéric Fusin et Nicolas Sion.

Gainsbourg
19 septembre/ 20h45

its Lulus
LeÇasfaitP’tmaintenant

plus de dix ans
qu’il nous a quittés,
le vieux fêtard.
De Gainsbourg à
Gainsbarre, après avoir
marqué plus de trente années de chanson
française de son empreinte éclectique et indélébile,
ce poète de la provoc’ nous manque encore
cruellement aujourd’hui. Quatre de ses fans, Les p’tits
Lulus, revisitent son répertoire à travers un florilège
d’interprétations électriques et acoustiques, dans le
plus pur respect du style des compositions.
— Repas à 19 heures —

Saxophones
17 octobre / 20h45

Saxs influences

Saxs influences est un
quatuor de saxophones
qui se veut éclectique:
musiques originales,
transcriptions, musiques
du monde, jazz,
musiques actuelles.
Rien n’échappe à ces
musiciens.
— Repas à 19 heures —

13, rue de La Parrière - Quieux
88210 Le Saulcy
Renseignements et réservations
Tél. 03 29 41 00 56
06 71 07 03 26
helicoop@helicoop.fr
reservation.secretariat@helicoop.fr

www.helicoop.fr
www.sentier-des-passeurs.fr

Flamenco
14 novembre / 20h45

Mariano Martin
quatuor
Mariano Martin,
nouvelle star
montante de la
guitare, est le
maître d’oeuvre
du rituel flamenco
qu’il partage
avec élégance et
finesse. Mariano
Martin projette, dans ce spectacle flamenco, une
vision épurée du chant de l’Espagne andalouse :
deux femmes, une chanteuse et une danseuse, deux
hommes, un guitariste et un percussionniste vont
habiter le lieu magique. La complicité qui anime ces
quatre artistes est la règle d’or qui transporte leur
public. Récompensé par les plus hautes distinctions
en Espagne, Mariano Martín est à la lisière de
différentes cultures musicales. Ses compositions pour
la guitare flamenca rejettent les facilités du genre,
dont il retient le brio d’une précision technique
particulièrement sûre, appliquée à des phrases
musicales exigeantes, rénovant ainsi la tradition
flamenca en une séduisante modernité.
— Repas à 19 heures —
Prix des spectacles: 10€* /12€ / sauf 14
novembre (12€*/14€), 21 février (gratuit chapeau) / gratuit: moins de 12 ans
*Adhérents - chômeurs - scolaires - étudiants

Hélicoop est aussi soutenue par
les communes de Le Saulcy,
Senones. la Communautés de
Communes du Pays des Abbayes.

EXPOSITION D’ÉTÉ

Palais abbatial de l’abbaye de Senones

Folk blues celtic
25 juillet/ 20h45

Helicoop

Du 3 juillet au 3 octobre

Partenariat
Scène2, Entreprise & Culture en
Lorraine, Chambre à part

Photographie
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Les cordes et les arcs ou une
année accordée et tendue
vers la convivialité, jamais
grinçante. Légère et plaisante
souvent, profonde et brillante
toujours. Nulle discorde mais
bien plutôt un esprit collectif,
figures de légende mais
aussi paysages fantastiques.
Images et sons, colporteurs
de nos songes.

