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Bonjour !
En avril dernier nous faisions découvrir aux abonnés de notre newsletter un numéro 0 de
« L’actu d’Hélène ». Présenté sous la forme d’une page recto/verso, un peu la manière d’un
petit journal de fans, nous avions envie de lancer cette publication… Bien que nous ayons eu
très peu de retours de fans (mais on s’y attendait plus de 10 ans d’expérience de
« webmaster » nous ont permis de constater que les internautes sont toujours bien rares à
prendre leur clavier pour faire part de leurs impressions !), nous avons décidé de poursuivre…
Aucune fréquence n’est définie pour sa publication, mais n’hésitez pas à nous donner votre
avis. La contribution des fans est également bienvenue… donc vous pouvez nous contacter
pour nous soumettre vos idées de rubriques ou d’articles.
Contact : http://www.heleneweb.com/contact.htm
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RENDEZRENDEZ-VOUS

Les 6 et 7 janvier 2012, Hélène avait donné rendez-vous à son
public à l’Olympia
Olympia de Paris pour deux concerts exceptionnels,
dix-sept ans après sa dernière tournée, en 1995. Ce retour sur
scène, Hélène en a vraiment profité… et depuis, c’est sur de
plus petites scènes qu’elle retrouve son public ! Avec Richard

Hélène à l’Olympia en janv. 2012

Lornac au piano, Jean-Paul Césari aux chœurs et à la guitare,
et Cathy Gerber aux percussions, elle a donné deux concerts acoustiques. Le samedi 11
février au Folie’s Pigalle,
Pigalle puis le mardi 29 mai au Divan du Monde,
Monde peu après la sortie de son
double CD.
Nous avons assisté à chacune de ses représentations, et le
bonheur d’Hélène sur scène est palpable.
Les chansons interprétées lors de ses différents concerts sont
les mêmes, à trois exceptions près. « Dans ses grands yeux
verts » (le premier titre d’Hélène, sorti en 1987) et « Que du vent »
Le Divan du Monde en mai 2012

(son dernier single sorti en 2003 sur Internet) avaient manqué au

public de l’Olympia. Elles ont donc naturellement été reprises en acoustique, tout comme
« C’est comme ça », l’une de ses compositions qu’Hélène souhaitait faire découvrir.
A chaque fois le public a répondu présent, très heureux de
retrouver la chanteuse qui a bercé leur enfance… mais
surtout très impatient et ravis d’entendre ses nouvelles
chansons, plus personnelles et résolument d’actualité, à
l’instar

de

« Robin

des

bois »

ou

« Les

Rois

d’aujourd’hui ».
Le Folie’s Pigalle en fév. 2012

Ses titres justement… nous avons eu envie de vous en parler un peu plus.
 La chanson Les Rois d’aujourd’hui a été écrite à l’occasion du sommet du G8 qui s’est
tenu en Alberta en 2000. Hélène y parle des dirigeants du monde, ces nouveaux « rois », et
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s’interroge : « les envoyer tous en exil, c’est sûrement ce qu’on devrait faire (…) entre eux et

nous, qui est hors la loi ? ». Composée il y a plus de dix ans, cette chanson est toujours
d’actualité et rappel les évènements de ces derniers mois.
 La chanson Robin des bois est beaucoup plus récente. Elle y évoque les écarts qui se
creusent entre les populations les plus pauvres et les plus aisées… et surtout l’une des
solutions que pourrait apporter la taxe sur les transactions financières proposée par
l’association Robin des bois. Une évidente proposition qui permettrait « un monde plus juste,

un monde équitable (…) il faudrait croire en Robin pour changer ça, croire en Robin des
bois »
Après ces concerts Parisiens, Hélène pourrait faire quelques dates en province à la
rentrée… il est également prévu qu’elle parte en Chine, mais les démarches administratives
compliquent particulièrement ce projet de longue date ! Nous ne manquerons pas de vous
avertir si tout cela venait à se confirmer.

SUR LE PLATEAU…
Depuis plusieurs mois Hélène tourne, avec toute la bande, la
saison 3 de la série Les Mystères de l’amour . Dans ses
nouvelles intrigues, Hélène y retrouve sa plus jeune sœur,
Chloé, qui est sous l’emprise de la drogue et est mêlée à un
vol de diamants. Après le départ de Jeanne pour la Suède,
Hélène va également se rapprocher de Nicolas…
Quelques « guests » ont fait leur apparition, notamment
Bruno Le Millin (Roger, le papa d’Hélène dans la série) ainsi

Hélène sur le tournage, en mai 2012
(site officiel de la série)

que Magali Madison (la célèbre Annette, meilleure amie de Justine, la sœur d’Hélène !).
Après quelques semaines de vacances, les comédiens reprendront le chemin des plateaux
dès la fin du mois d’août.
Le saviez-vous ?
Neuf épisodes de cette saison 3 ont déjà été programmés sur TMC… mais la chaîne les a annoncé
comme faisant partie de la saison 2. En raison de l’essoufflement des audiences, la chaîne n’a en
effet pas souhaité s’engager pour une troisième saison, préférant acheter quelques épisodes
seulement pour les tester à l’antenne avant l’été. Diffusés de fin mai à début juillet, les améliorations
apportées au scénario sont notables, et les épisodes gagnent en rythme. Pour le moment la chaîne
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n’a pas encore confirmé si elle achèterait les droits pour l’ensemble de la saison… mais les tournages
se poursuivent néanmoins. La chaîne IDF1 (TNT en Ile de France), qui programme également la
série, s’est engagée à les diffuser.
DERNIÈRE MINUTE : Jean-Luc Azoulay vient de confirmer, sur sa page Facebook, la diffusion de la saison 3 sur
TMC !! Une bonne nouvelle…

A NE
NE PAS MANQUER…
. Le 11 juillet Hélène à Macon sur la route du Tour de France… elle participait à l’émission
de France 3 « Village départ »… L’occasion de faire un peu la promotion de son double CD,
et d’interpréter le tube Je m’appelle Hélène.
. En août elle sera sur France 2 et participera à la 23ème saison
du jeu Fort Boyard ! Présentée par Olivier Minne, l’émission a
été tournée début juin et sera diffusée le samedi 4 août.
août Dans
son équipe on retrouve Patrick Puydebat, Vincent Mac Doom,
Jade, Juliette Chappey et François Viette. Ils ont joué pour
l’association Mira Europe (chiens

guides

pour

enfants

aveugles). Hélène, qui ne connaissait pas du tout le jeu avant

Fort Boyard, l’émission de France 2
(chaque samedi à 20h40)

d’y participer, a trouvé ça très sympa et y participerait volontier de nouveau…
. Durant tout l’été TMC rediffuse l’intégralité de la saison 2 de la série Les Mystères de

l’amour… Vous pouvez retrouver trois épisodes chaque dimanche matin.

LA BOUTIQUE
Le nouveau double CD d’Hélène est sorti le 21 mai chez Universal…
Vous pouvez le commander ou télécharger le(s) titre(s) de votre choix
sur notre site : www.heleneweb.com/boutique.htm

Nouvel album & best-of

Vous pouvez également le trouver chez tous les disquaires… S’ils ne

l’ont pas, n’hésitez pas à leur demandé de vous le commander !!

Sur www.heleneweb.com (rubrique « Discographie ») téléchargez
légalement les plus grands succès d’Hélène. Les liens sont
disponibles directement sur les pages des albums.
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