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L’ACTU D’HÉLÈNE 



Trois ans déjà que fut publiée la précédente édition de « L’actu d’Hélène »… La réalisation de chaque 

numéro nécessite un investissement personnel que nous n’avons pas toujours l’envie ou la possibilité 

d’accorder à ce projet. Mais vous le savez, c’est quelque chose qui nous tient à cœur... sans doute 

par nostalgie du magazine qui était proposé par le fan-club officiel dans les années 90, ou en souvenir 

du « Journal des fans » que nous éditions pour un petit cercle de fans ! Alors, régulièrement, l’envie 

de vous en proposer un nouveau numéro revient, inévitablement, un jour ou l’autre. 

Cette septième édition est présentée dans format un plus court (4 pages au lieu de 8), mais c’est avec 

un réel plaisir que nous y avons travaillé… en espérant que vous éprouverez le même en découvrant 

ces pages. 

Belle lecture à toutes et tous… 

  Les tournages et la diffusion de la série « Les mystères de l’amour » se poursuivent. Depuis le 
dimanche 4 février 2018 c’est la saison 17 qui est programmée du TMC. Le rythme était d’un épisode 
inédit par semaine en janvier (le dimanche), mais depuis le 24 février la diffusion du samedi soir a 
repris. 

 

 Le coffret DVD de la saison 15 sort le samedi 17 mars 

prochain, et celui de la saison 16 sera disponible à partir du 

2 mai 2018. 

Vous pouvez les précommander dès aujourd’hui dans la 

rubrique « Boutique » de notre site, et ainsi les recevoir dès 

leur sortie. 

 

 Un livre hommage au Club Dorothée est sorti le 13 décembre dernier à l’occasion des 30 ans du 

programme diffusé sur TF1. Au-delà d’une émission de télévision, le « Club 

Do » a marqué toute une génération et contribué à l'évolution de la télévision 

française : diffusion de mangas japonais, création des sitcoms (Salut les 

musclés, Premiers Baisers, Hélène et les garçons...), et programmation 

hebdomadaire d’un véritable show destiné à la jeunesse, en direct, le 

mercredi après-midi, mêlant séries télé et chansons. Dorothée et ses 

acolytes accueillaient régulièrement Hélène, contribuant ainsi à sa carrière 

musicale, comme à celle de tous les autres artistes produits par AB 

Productions. 

Le livre est disponible dans les librairies (éventuellement demandez à ce que vous le commande s’il n’est pas en 

rayon). Vous pouvez également le trouver sur notre site. 
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Coffrets DVD des saisons 15 et 16 

 
Livre hommage au Club Do 
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Nous vous proposons une rétrospective de l’année 2016 qui fut bien remplie pour Hélène : un album, 
des concerts, de la promo et, bien sûr, les tournages de la série « Les mystères de l’amour ». 

 

[ 1ère partie : Janvier à Mars 2016 ] 

 

L’année 2016 commence avec des projets plein la tête pour Hélène ! Tout juste de retour de Chine où 
elle a donné, en novembre et décembre 2015, une série de concerts entre Shanghai et Pékin, elle 
entre rapidement en studio pour préparer de nouvelles chansons. Le début de l’enregistrement de son 
nouvel album est annoncé le 25 février par son producteur, Jean-Luc Azoulay, qui publie sur les 
réseaux sociaux une photo où on peut l’apercevoir devant la table de mixage. 

 

Il annonce qu’elle va collaborer avec de nombreux 
professionnels qui ont l’habitude de travailler avec lui, tels 
que Gérard Salesses, Richard Gallet, Slim Pezin, Rémy 
Sarrazin, Jean-François Soulagnet… Le guitariste David 
Rémy, qui a accompagné Hélène durant son tour de chant 

en Chine, se joint également au projet et enregistre guitare 
et banjo ! 

 

Quelques jours plus tard, un premier cliché inédit est 
publié… On découvre rapidement qu’il a été pris lors de la 
séance photo organisée pour la pochette du disque. Elle 
s’est tenue à Cergy Pontoise, dans le jardin et la maison 
qui servent de décors à la série « Les mystères de l’amour 

» depuis la saison 7. C’est Patrick Rouchon qui est chargé d’immortaliser l’instant. On lui doit 
plusieurs pochettes de disques d’Hélène, notamment celles de ces premiers 45 tours et 33 tours à la 
fin des années 1980 et, plus récemment, celles de son single « Que du vent » sorti en 2003 et de 
l’album édité en 2012. La photographe Angélique Le Goupil est également présente, et réalise de 
nombreux clichés qui illustreront le livret. 

 

Le lieu retenu pour les décors de ces photos a 
probablement été influencé par le choix du producteur qui, 
étant aussi le scénariste de la série (sous le pseudonyme 
de Jean-François Porry), a décidé d’assurer en partie la 
promotion du disque à travers le programme. 
L’enregistrement de cet album devient la principale intrigue 
de la douzième saison (et se poursuivra dans la treizième). 
Durant plusieurs semaines, le personnage d’Hélène Girard 
apparaît presque uniquement dans l’enceinte du studio 
son. 

C’est la première fois que le recours à un tel procédé de 
promotion est choisi pour un album d’Hélène. Durant les 
années 90, si elle chantait ponctuellement dans la série, ce 
n’était que pour interpréter un titre écrit par les 
personnages de Nicolas ou Christian dans une enceinte 
amicale, car la carrière musicale d’Hélène Girard avait été 
plus que chaotique, notamment avec la rencontre de Thomas Fava qui, après avoir eu une histoire 
d’amour avec elle, s’était révélé être un producteur véreux. 

Dès le samedi 12 mars  les téléspectateurs découvrent ainsi le titre « Effacer le passé »  dans « Un 
mois plus tard », le premier épisode de la saison 12. Dans la série c’est Christian qui en a écrit le 
texte, et Nicolas en compose la musique. 

 

Rétrospective 2016 

 
Le 1

er
 cliché est dévoilé le 12 mars par le 

producteur d’Hélène, Jean-Luc Azoulay 

 
Hélène entre en studio son et commence à 

travailler sur un nouvel album… 



A la même période, et alors que la production crée une page facebook et un compte twitter officiels, 
les réseaux sociaux sont utilisés pour impliquer les fans dans la conception de l’album : un petit 
concours est organisé pour leur permettre de choisir la pochette du disque parmi cinq propositions ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a que quelques jours pour faire part de son choix… car déjà le 28 mars on découvre le visuel qui 
a été plébiscité par les internautes. Il s’agit de celui portant le numéro 4. 

 

 

Entre temps l’enregistrement des titres qui composeront l’album 
se poursuit. Le 21 mars Hélène est rejointe par ses plus fidèles 
amis comédiens : Laly Meignan, Sébastien Roch, Cathy 
Andrieu, Philippe Vasseur, Laure Guibert, Tom Schacht et 
Patrick Puydebat acceptent de participer à l’enregistrement 
d’une chanson chorale : « Nos tendres années ». 

Une séquence d’enregistrement qui s’est achevée par un bon 
dîner entre copains ! 

 

 

 

Hélène devait se produire sur la scène du Casino de Paris pour un 
concert solidaire, présenté par Jacky et avec de nombreux artistes, 
chanteurs, danseurs et comédiens. Prévu le 23 mars à 20h, il fut 
finalement annulé. L’argent récolté devait être reversé au profit des 
Invalides pour l'amélioration de la prise en charge des victimes des 
attentats du 13 novembre 2015. 

 

 

La séance de photos destinée à la réalisation de la pochette de l’album 
est, comme chaque étape de la conception du disque, mise en scène dans le 5

ème
 épisode de la 

saison 13. C’est le personnage de Nicolas, photographe professionnel (même s’il ne travaille pas 

beaucoup ), qui immortalise son amie. Mais les décalages entre 
la réalité et la fiction font que ce n’est qu’en septembre que la 
séquence est diffusée. Tout laisse penser que, de toute façon, le 
tournage n’a pas eu lieu lors de la « vraie » séance photo, mais 
qu’elle a été entièrement reconstituée ensuite pour l’intrigue. 

On découvre lors de cette diffusion que la photo de la pochette a 
été prise dans la piscine vide la villa, et que le joli fond bleu et 
blanc correspond à la peinture des parois abimées ! 

 

Alors que le premier trimestre de l’année 2012 s’achève, les mois qui viennent vont se révéler très 
médiatiques pour Hélène. 

 
Le 15 mars 2016 la production organise, par le biais de la page Facebook, 

un vote pour sélectionner le visuel de l’album à venir… 

 
Affiche du concert « Merci 

Paris » prévu le 23 mars 2016 

 
Série « Les mystères de l’amour » 

Saison 13, épisode 5 

 
Laly, Sébastien, Cathy, Philippe, Laure, 
Tom et Patrick en studio avec Hélène 


