La part
Concerts

15 septembre / 21h
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B a r z in g a u lt
Broken Arrow

De septembre
à novembre
2018

Chanson

J e a n - P a u l D is t e l & L a u r e n c e G o n d e t
Jean-paul DISTEL (chant et
guitares) et Laurence GONDET
(contrebasse ) vous invitent dans
le monde du Sètois. Un univers
où résonnent toujours les voix
de la mer, de la terre, les voix
des pauvres Martin, des voleurs
de pommes, de Pénélope, du
vieux Léon, du cocu, du chat de
Margot, des cimetières et de la
Liberté.
On y croisera Jacques Brel
et ses amours belges, Ferré et
sa Jolie Môme, Montand sur sa
bicyclette, René Fallet amoureux
cadre
d’une Cerise!
Concert dans le

de la Biennale
Art Nature sur le
urs *
Sentier des Passe

6 octobre / 21h

- Repas à 19h sur réservation aux
03 29 41 00 56 / 06 71 07 03 26 -

Humour, poésie et clarinette
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Tubes de Tubes :
Un répertoire de légende! Du
jamais vu, jamais entendu! Des
versions inédites, arrangées ou
dérangées, voire improbables!
En compagnie de la chanteuse Aurore Reichert (Alifair, MiraCétii), Ebony-5t vous propose
d’explorer un vaste horizon de
tubes revisités. Imaginez Piaf,
Michael Jackson, Sting, ou encore les Bee Gees, les Beatles, Simon & Garfunkel et d’autres surprises dans un moment
unique où le souffle de titres emblématiques va réveiller notre mémoire collective.
Un spectacle populaire, avec un répertoire qui s’adresse au plus grand nombre mais qui se
veut très original dans sa forme.
- Repas à 19h sur réservation aux 03 29 41 00 56 / 06 71 07 03 26 -

27 octobre / 21h

Chansons et humour

B a r z in g a u l t
Cet enfant d’Higelin, de Brassens, de Thiefaine et de Desproges sillonne le pays depuis
2003 et plus de 1200 concerts. Sa philosophie ? “Peu importe la scène, pourvu qu’il y ait le
spectacle”
Il nous revient à Hélicoop avec la grande joie
de l’homme qui pense que
lorsque l’on ne sait pas où
on va, il faut se rappeler
d’où on vient.
Barzingault sera en
quartet à Hélicoop, lui au
piano/gouaille accompagné par son orchestre “filles
harmoniques” (Les belles
Sabina et Christelle respectivement au violon et à l’accordéon) et par Jean Luc Deat à la contrebasse.

HÉLICOOP

13, rue de La Parrière - Quieux
88210 Le Saulcy

Renseignements et réservations spectacles :
03 29 41 00 56 / 06 71 07 03 26
Téléphone associatif 07 81 88 14 14
contact@helicoop.fr
www.helicoop.fr
*Biennale Art Nature: www.sentier-des-passeurs.fr

- Repas à 19h sur réservation aux 03 29 41 00 56 / 06 71 07 03 26 -

Rock

Broken
Arrow

Tarifs des spectacles :
12€
Gratuit : moins de 12 ans
10€ : adhérents, chômeurs, scolaires, 		
étudiants, moins de18 ans
Repas avant concert à 19h sur réservation
12€ hors boisson, menu unique

Forever Young

Broken Arrow, c’est une
aventure amicale et musicale qui a débuté autour
des tables de l’Excelsior à
Nancy, il y a quelques décennies. Adepte du style
unplugged et résolument vocal, mais n’hésitant pas à brancher les guitares, le groupe s’est
nourri des rythmes et des harmonies des musiciens de la côte ouest des Etats Unis. Le concert
s’articule autour de l’oeuvre de Neil Young, de sa musique, de ses amitiés, de ses influences. On y
croisera David Crosby, Bob Dylan, Stephen Stills, Joni Mitchel, Graham Nash, Paul Mac Cartney,
The Band, Jackson Browne...
Broken Arrow est composé de Martine Dontenville-Monod (Chant), Bruno Tisserand (Chant,
percussions, accordéon, piano, clarinette) Patrice Fort (guitares, harmonicas, chant), Bernard
Monod (guitares, lap steel, dobro)
- Repas à 19h sur réservation aux 03 29 41 00 56 / 06 71 07 03 26 -

Partenariat
Scène2, Entreprise & Culture en Lorraine.
Hélicoop est aussi soutenue pour ses spectacles par les communes
de Le Saulcy, Le Mont, Denipaire, Senones, la Communauté
d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, le département des
Vosges, la Région Grand Est (Lorraine-Alsace ChampagneArdenne).

Graphisme : fannystoll.fr
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17 novembre / 21h

