
Concerts - musiques du monde

Habiter le monde

Programmation 
2019

C’est la rencontre entre l’accordéoniste 
tzigane Adrian Iordan originaire de 
Bucarest, le joueur de cymbalum 
Mihai Trestian, concertiste originaire 
de Moldavie, et la clarinettiste/flûtiste 
Marine Goldwaser, musicienne de la 
nouvelle scène klezmer. Réunis autour 
des musiques klezmer et tziganes de 
Roumanie, les trois musiciens font 
dialoguer leurs cultures musicales pour 
s’appliquer à une lecture inédite de ces 
répertoires ancestraux.
Le trio puise son inspiration dans les 
racines traditionnelles de ces musiques 
pour développer une interprétation selon 
laquelle la recherche d’authenticité 
s’allie aux ressources de l’imaginaire. 
Le rythme des danses roumaines et le 
lyrisme des chants tziganes se mêlent 
aux mélodies klezmer transfigurées... 
De cette mise en mirroir découle une 
invitation au voyage musical à travers 
des paysages sonores revisités.

23 février / 21h

Musiques tsiganes et roumaines

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

Le Mish Mash

Avec le thème Habiter le monde,  
Hélicoop vous propose une  
programmation 2019 aux accents 
de musiques du monde.

Niaramy trio compose sa musique 
ou alors revisite des traditionnels de 
la culture Mandingue (Afrique de 
l’ouest). Moussa Dembélé est originaire 
du Burkina Faso, issu d’une famille 
de musiciens, il perpétue la musique 
traditionnelle mandingue.  
Il est aujourd’hui un balafoniste reconnu 
et aussi à l’aise aux percussions et 
au N’Goni. La guitare aux influences 
Blues-Rock-Jazz, retrouve ses racines 
évidentes avec la musique traditionnelle 
africaine, nuancée par le balafon et les 
percussions qui balancent une rythmique 
incitant à la danse. Les chants en 
Dioula et les mélodies révèlent toute la 
chaleur et la profondeur de la musique 
traditionnelle du Burkina Faso.

16 mars / 21h

6 avril / 21h

Niaramy

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

Musiques traditionnelles du Burkina Faso

Entre Espagne et Argentine

Cordes 
transatlantiques

Lisa 
Erbes 

&
Monique 
Haug

Lisa Erbes au violoncelle et Monique 
Haug à la guitare pour un programme en 
forme de croisière imaginaire, allègre et 
nostalgique va et vient entre l’Espagne 
et l’Argentine... Un répertoire d’inspiration 
populaire revisité pour les cordes pincées 
et frottées, une invitation à voyager 
de la Pampa Argentine à l’évocation 
de Granados, Albeniz et de Falla aux 
tangos de Piazzolla et aux mélodies de 
Guastavino, le Schubert de la Pampa.
Mélodies et rythmes se répondent en 
toute liberté, au gré des vents et des 
marées, avec la fraîcheur et la vivacité 
de l’esprit populaire, la passion et la 
chaleur de ces pays.

11 mai / 21h

Jean- Marc 
Dermesropian

Poète, auteur, compositeur, humoriste 
et imitateur, Jean-Marc Dermesropian 
émeut, fait sourire, pleurer au fil de 
l’abécédaire de chansons françaises. 
Véritable juke-box au répertoire de 2500 
chansons françaises «de qualité».

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

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

Chanson fançaise, humour, poésie   



Imaginez... Les notes de Boys don’t cry 
se mêlant à l’air planant de Discover 
mixé à la sauce jazzy... Ce moment 
hypnotique, presque magique, où la 
new wave rencontre le jazz, où le jazz 
rencontre la pop, où la pop emprunte 
au rock. Où les instruments se mêlent, où 
les musiciens improvisent, où la musique 
prend le dessus sur tout. Un jazz mâtiné 
de blues, de punk, de rock, de pop.

8 juin / 21h

Shoplifters

Jazz  

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

Le p’tit 

clin d’oeil 
EXPOSITION 

du 21 juin au 
22 septembre 

2019
à la Grande Bibliothèque 

du palais abbatial de Senones

Habiter 
le monde 

... D’ÉTÉ

Antoine Sergent et Frédéric Jouhannet 
puisent leur inspiration dans les folklores 
réels ou imaginés. Leur répertoire est 
composé de musiques des Balkans, 
de compositions personnelles et de 
musiques traditionnelles Circasienne, 
Adygéenne et Tchétchène. Arrangées 
librement et de manière spontanée, elles 
laissent toute la place à l’improvisation 
et au partage.  

21 septembre / 21h

Mélangeant répertoire irlandais 
traditionnel et influences diverses, Celtic 
Sailors crée une fusion unique, mais aussi 
une ambiance très chaleureuse et une 
forte complicité avec le public. Doués 
d’une présence scénique généreuse, les

19 octobre / 21h

Celtic Sailors

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

Musique des Balkans  

Musique celtique  

Radix

Le Flo Bauer Blues Project, c’est la 
rencontre de deux générations autour 
d’une même passion: le Blues. D’un côté 
Flo Bauer, jeune artiste alsacien révélé 
par The Voice en 2014, vainqueur du 
prix Révélation au festival Blues sur Seine 
en 2016 et côtoyant la scène depuis 
plusieurs années; et de l’autre Pierrot 
Bauer et Ben Seyller, deux vieux briscards 
de la scène blues de France et d’ailleurs.
Un mélange de modernité et 
d’expérience au profit des compositions 
de Flo Bauer qui se veulent «tout public» 
tout en conservant l’âme de cette 
musique qu’est le Blues. Le Flo Bauer 
Blues Project réalise son premier album 
parut en Février 2017 sur lequel figure 
pas moins d’une douzaine d’invités dont 
Fred Chapellier, Michel-Yves Kochmann 
ou encore Charlie Fabert. Un album 
regroupant les différentes compositions 
de Flo Bauer avec des arrangements 
inédits grâce notamment à la présence 
d’un clavier et d’une section cuivre.

Flo-Bauer

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

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

Blues  

Celtic Sailors joignent la danse et la 
vidéo à leur prestation, transformant 
l’ensemble en un véritable spectacle, 
énergique, varié, rythmé et très convivial. 
Celtic Sailors est un groupe original, festif 
et d’une grande qualité musicale. Leurs 
participations à de grands festivals et 
leurs concerts toujours plus nombreux 
attestent du succès croissant de ce 
groupe atypique.

16 novembre / 21h

Couverture : Moussa Dembélé de Niaramy Trio
Graphiste : fannystoll.fr

13, rue de La Parrière - Quieux
88210 Le Saulcy

Renseignements et réservations
03 29 41 00 56 / 06 71 07 03 26
Téléphone associatif 07 81 88 14 14
contact@helicoop.fr
www.helicoop.fr

Hélicoop est soutenu par

La région Grand Est, le Conseil Départemental 88, la Cté 
d'Agglomération de St Dié des Vosges, la DRAC Grand EST, 
les mairies du Saulcy, le Mont, Denipaire, Senones

Tarifs des concerts :

12€ hors boisson, menu unique
à 19h sur réservation aux 03 29 41 00 56 /  
06 71 07 03 26

Repas avant concert

12€
Gratuit : moins de 12 ans
10€ : adhérents, chômeurs, scolaires,
         étudiants, moins de18 ans

https://www.helicoop.fr/

