
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
N°8 - Mai 2020 
Le magazine numérique du site www.heleneweb.com 

L’ACTU D’HÉLÈNE 



Cela fait un peu plus de deux ans que nous avons publié le précédent numéro de L’actu d’Hélène… 
deux années pendant lesquelles notre site a toujours été mis à jour, mais le temps et l’envie nous 
manquaient pour travailler sur la préparation d’une nouvelle édition de notre fanzine digital. 

Profitant d’un week-end au calme, nous replongeons dans nos archives pour vous proposer la suite 
de la rétrospective de l’année 2016, qui fut très intense pour Hélène. 

Belle lecture à toutes et tous… 

 

 

Contacts d’urgence et d’aide… 

- Enfants en danger : 119 ou www.allo119.gouv.fr 

- Violences conjugales : 3919 ou www.stop-violences-femmes.gouv.fr 

- Suicide écoute : 01 45 39 40 00 

D’autres numéros et contacts internet  sont disponibles sur notre site en page d’accueil. 

En cas de danger grave et immédiat : la police ou la gendarmerie (17 ou 112) ou les pompiers (18) 

 

  Les tournages de la série « Les mystères de l’amour » ont été 
interrompus le 16  mars dernier, comme l’ensemble des tournages pour 
le cinéma ou la télévision. Cela fait suite aux directives 
gouvernementales qui, en raison de la pandémie liée au coronavirus 
Covid-19, instaure des mesures de confinement de la population sur 
l’ensemble du territoire français, réduisant l’activité et les déplacements 
au strict nécessaire. Une amorce de déconfinement est envisagée à 
partir du 11 mai. Le producteur Jean-Luc Azoulay a annoncé sur ses 
réseaux sociaux que les tournages reprendraient aussitôt, dès le mardi 12 mai. Une information qu’il a 
confirmé dans plusieurs interview, notamment dans l’émission « Le 10h – midi », présentée par 
Valérie Expert et Gilles Ganzmann, sur Sud Radio le 28 avril. Il est, à l’heure où nous écrivons ces 
lignes, le seul producteur à avoir annoncer une reprise des tournages en France. 

Les quelque 160 films arrêtés brutalement, ainsi que les autres fictions ne reprennent pas dans 
l’immédiat. Pour des raisons sanitaires et d’assurance (le risque de pandémie ne figurant pas dans les 

contrats), ils attendent pour fixer leur date de reprise (probablement pas avant l’été). Face à cette 
attitude observée dans l’ensemble de la profession, et malgré les problématiques que cela pose aux 
producteurs et aux diffuseurs, le choix de JLA paraît bien singulier. Sur les réseaux sociaux de 
nombreux internautes se sont d’ailleurs exprimés, tantôt inquiets pour la santé des comédiens et 
techniciens, tantôt perplexes car le respect des règles de distanciation sociale semble difficilement 
possible sur un plateau de tournage. 

 La chaîne TMC a choisi de maintenir la diffusion de la série « Les mystères de l’amour » malgré 
l’interruption des tournages. Elle avait suffisamment d’épisodes d’avance pour faire ce choix, passant 
toutefois le rythme à un seul inédit par semaine, le dimanche soir. 
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Dans notre dernier numéro, nous revenions sur les premiers mois de l’année 2016 en évoquant la 
période de janvier à mars, marquée principalement par l’entrée en studio d’Hélène pour enregistrer un 
nouvel album, dont les titres allaient accompagner le fil de toute la saison 12 de la série « Les 
mystères de l’amour ». 

 

[ 2ème partie : Avril à juillet 2016 ] 

 

Le mois d’avril commence par un voyage pour Hélène… Accompagnée de Sébastien Roch, 
l’interprète du personnage de Christian dans la série, elle s’envole pour Moscou, en Russie. Les 
deux artistes doivent participer à un concert spécial consacré aux années 90, et organisé par la 
station de radio « Radio records ». Une vingtaine d’artistes internationaux sont annoncés. 

Le comédien Patrick Puydebat, ainsi que le producteur Jean-Luc Azoulay s’envolent avec eux. 

 

Hélène Rollès et Sébastien Roch sont, avec Natalia Oreiro, les vedettes de l’événement. Durant trois 
jours ils sont largement sollicités par les médias locaux. Arrivés sur place le jeudi 7 avril, et après avoir 
rapidement visité la ville en compagnie de Veronica, leur interprète, ils participent le lendemain à un 
tchat vidéo. 

 

Le samedi est le jour du concert. Au programme de leur journée : séance de dédicaces dans un grand 
centre commercial de la ville et répétitions. A 19 heures le spectacle commence devant 80 000 
personnes… Cette prestation fait l’objet d’une mise en scène assez particulière : à l’instar de ce qui se 
déroulait dans la série « Hélène et les garçons », Sébastien Roch est là pour jouer au musicien… 
derrière une batterie (comme son personnage de Christian), pendant que des images de la série 
défilent sur des écrans géants ! 

 
  

 

Hélène chante « Pour l’amour d’un garçon » pendant 

que Sébastien Roch joue (pour de faux !) de la 

batterie, et que des images de la série défilent… 

  

 

A la fin de sa chanson Hélène salue le public en 

français et en russe, puis laisse la parole à Sébastien 

 

 

Deux semaines plus tard, Hélène s’envole pour Pékin où elle 
participe à la cérémonie de clôture de la 6ème édition du Festival 
du Film International de Pékin, le samedi 23 avril 2016. 

Au cours de la soirée elle interprète son titre « Je m’appelle 
Hélène », très connu en Chine. 

 

Rétrospective 2016 

 
Hélène à Pékin le 23 avril 2016 



A peine rentrée en France, elle commence doucement à préparer le lancement de son album, dont la 
prévente vient d’être lancée sur les sites en ligne (Fnac…). 

 

Elle se fait de plus en plus présente dans les médias. C’est ainsi qu’elle est l’invitée surprise du 
premier numéro de « L'hebdo show avec Arthur » sur TF1, le vendredi 29 avril, émission dans 
laquelle elle participe à la séquence « Kikesoumakwette » !  

 

Un mois plus tard, alors que la sortie de son opus est 
imminente, le rythme des émissions s’intensifie. Le premier 
passage télé se fait sur France 3, moins d’une semaine 
avant la sortie du disque dans les bacs, et c’est Yves Lecoq 
qui la reçoit pour « Les grands du rire ». Un plateau sur 
lequel elle s’était déjà rendue en 2012 pour la sortie de son 
précédent album. 

 

Le vendredi suivant, le 3 juin, est la date de sortie 
officielle de l’album. Les fans peuvent désormais se le 
procurer. Et ceux qui ont un magasin de l’enseigne 
Carrefour près de chez eux peuvent essayer d’en obtenir la 
version collector, qui y est distribuée en exclusivité. 

 

Cette version collector, vendue au prix 15.50 € et disponible en série limitée, se présente sous la 
forme d’un coffret digipack avec le même contenu que l’édition en boitier cristal : un CD de 14 titres et 
un livret de 24 pages avec les paroles des chansons, auxquels viennent s’ajouter en bonus trois 
cartes postales (format 12x12 cm) ainsi qu’un DVD comprenant le clip "Nos tendres années" et le live 
acoustique du concert au Folie's Pigalle. 

 

La pochette de l’album est illustrée par Patrick Rouchon, avec qui Hélène avait déjà collaboré. C’est à 
lui que l’on doit notamment celle de son tout premier disque, « Dans ses grands yeux verts », sorti en 
1988. 

 

 

Présentation du coffret vendu en exclusivité dans 

certains magasins de l’enseigne Carrefour 

 

Encart publicitaire « 2 € sur la carte carrefour » 

jusqu’au 6 juin 

Victime de son succès, après seulement quelques jours, elle est introuvable en magasins ! 

 

Pour accompagner cette sortie, dès la semaine suivante, 
les émissions se font de plus en plus régulières… Le mardi 
7 juin Hélène est reçue par Anne-Sophie Lapix et toute son 
équipe dans l’émission « C à vous » sur France 5, dont elle 
est l’invitée principale.  

Le soir même, à 22h, elle est sur le plateau de la chaîne 
Non-Stop People (CanalSat) pour répondre aux questions 
d’Alexandra Roost dans « Le grand show ».  Elle y évoque 
la sortie de son album, en lien étroit avec la série "Les 
mystères de l'amour", et le plaisir qu'elle et les comédiens 
ont eu à enregistrer le titre "Nos tendres années" en version 
chorale. 

 
Hélène aux côtés d’Arthur le 29 avril 2016 

sur TF1 dans « L’hebdo show » 

 
Photo extraite du reportage diffusé dans 

« C’est au programme » sur France 2 



Elle revient également sur l’ensemble de son parcours, livrant même quelques anecdotes comme son 
quotidien bouleversé par son incroyable succès dans les années 90. Elle raconte par exemple avoir 
créé un attroupement devant une vitrine alors qu’elle était dans un magasin de chaussures avec sa 
sœur, les obligeant à sortir par une porte dérobée à l’arrière de la boutique. La présentatrice 
l’interroge également sur l'arrêt du Club Dorothée en 1997, question à laquelle Hélène répond que 
pour elle  « Ça a été une erreur d’arrêter le "Club Dorothée". Après, il n’y avait plus rien plus rien pour 
les enfants. » 

 

Le lendemain matin c’est Frédéric Zeitoun, chroniqueur 
musique dans l’émission « C’est au programme » 
présentée par Sophie Davant sur France 2, qui dresse un 
joli portrait d’Hélène ; On y découvre des images et une 
interview enregistrées en studio. 

 

Cela tombe bien, car ce jour-là, Hélène n’était pas 
disponible pour un direct : elle est en pleine préparation de 
son nouveau clip ! Durant toute la journée elle enchaîne 
les plans dans 
différents lieux. Le 
matin c’est au bord 
de la plage que 

l’équipe se retrouve, en début d’après-midi elle rejoint les 
studios puis termine la journée dans un célèbre hôtel parisien, 
situé sur les Champs-Elysées. Ils profitent du coucher de 
soleil pour filmer les dernières images avec l’Arc de triomphe 
en fond visuel. Le temps de faire le montage des images, et le 
clip sera dévoilé au public le 23 juin sur la chaîne Youtube 
officielle d’Hélène (chaine gérée par sa société de 
production), ainsi que la chaîne IDF1. On pourra également le 
voir à plusieurs reprises sur TF1. 

 

Le jeudi 9 juin elle participe à l’émission « Les grosses 
têtes » sur la station RTL. Une émission présentée par 
Laurent Ruquier, un animateur qui l’a déjà reçue à plusieurs 
reprises, tant à la radio (« On va s’gêner » sur Europe 1 en 
2012) qu’à la télévision (« On a tout essayé » sur France 2 en février 2003 lorsqu’elle avait sorti, via 
internet, son single « Que du vent »). 

 

Lorsque les résultats de la première semaine de vente sont annoncés, on apprend que le disque s’est 
classé en 5ème position du top album France, juste après Christophe Maé, Renaud, Niska et The 
Kid United. Il est en 5ème place du top album physique, en 24ème position du top album téléchargé. Les 
ventes s’élèveraient ainsi à un peu plus de 6 400 exemplaires, un chiffre qui comptabilise les pré-
commandes faites les semaines précédentes sur internet. 

 

La promotion se poursuit dans les médias. Le mercredi 15 juin, Hélène est à 
Lille pour la journée. Le matin elle est interviewée dans « Grand Lille TV » 
(sur la chaîne du même nom), puis est annoncée à partir de 14h sur la 
station de radio « Mona FM », juste avant de retrouver son public pour une 
séance de dédicaces, à 15h30, dans un grand magasin de la ville de 
Wasquehal située dans l’agglomération lilloise. 

 

Le samedi 18, une nouvelle séance de dédicaces est organisée dans le 
centre commercial de Carrefour Pontault-Combault (77). Une nouvelle 
occasion d’échanger avec son public. Une troisième et dernière sera 
organisée le samedi 25 juin, à Montesson (78), toujours dans l’enseigne 
Carrefour qui avait vraisemblablement un accord privilégié avec la 

production, comprenant la sortie de la version collector du disque et l’exclusivité des séances de 
dédicaces. 

 
Anne-Sophie Lapix et Hélène dans 

l’émission « C à vous » sur France 5 

 
Affiche annonçant la 

séance de dédicaces 

  

 
Images extraites du clip « Effacer le 

passé » réalisé par Robert Réa 



Cette journée du 18 juin est également marquée par la diffusion d’un reportage dans « 50 minutes 
Inside, l’actu » sur TF1 (un passage initialement prévu le 4, puis le 11/06), et de l’émission de Patrick 
Sébastien, « Les années bonheur » sur France 2 ; dans cette dernière, on la retrouve notamment 
aux côtés de Fabien Lecoeuvre, Élodie Gossuin, Gérald Dahan, Willy Rovelli. Les Bodin's,... 

 

Notons que cette émission avait été enregistrée quelques 
semaines plus tôt, au début du mois d’avril. 

 

Le  21 juin elle est sur France Inter, dans « Si tu écoutes, 
j’annule tout », l’émission de fin de journée de la station 
de radio, présentée par Charline Vanhoenacker et Alex 
Vizorek. Un extrait du titre « Di dou dam » est diffusé, et 
Hélène répond à plusieurs questions autour de l’actualité 
(les mouvements citoyens qu’elle évoque à sa manière 
dans son titre « Les Rois d’aujourd’hui », la pollution de l’air 
notamment dans les grandes villes...). En fin d’émission 
elle se prête au jeu d’un petit sketch avec l'humoriste 
Guillaume Meurice et Alex Vizorek. 

 

Ce même jour, la chaîne IDF1 met Hélène à l’honneur à 
l’occasion de la fête de la musique en diffusant, chaque heure, 
un de ses clips. L’occasion de revoir ses plus grands succès, et 
de découvrir des images inédites, présentées comme celles 
d’une seconde version du clip « Toi ». Hélène étant muette sur 
ces images, il est également possible qu’elles aient été tournées 
dans un autre but, ou que le clip n’ait jamais été finalisé. 

 

Cette date est également choisie pour annoncer qu’Hélène se 
produira pour la seconde fois sur la scène de l’Olympia. La date 
choisie est celle du 7 décembre, mais il faut encore un peu 
patienter pour réserver les places ! 

 

 

Bien sûr, la sortie du disque est également relayée dans la 
presse et sur les sites d’information. Elle accorde plusieurs 
interviews comme, par exemple, pour le magazine digital 
IdolesMag.com, le site de Télé Loisirs ou le magazine Closer. Ce 
dernier lui consacre une double page dans son numéro en 
kiosques le 26 mai. 

 

 

Durant toute cette période, Hélène poursuit en parallèle les 
tournages de la série « Les mystères de l’amour », diffusée 
sur TMC. 

Comme nous l’évoquions dans notre précédent numéro de 
L’actu d’Hélène, l’album sert de fil rouge à la douzième 
saison, dont les 26 épisodes sont diffusés entre le samedi 12 
mars et le dimanche 19 juin. Dans l’intrigue Hélène est 
effondrée suite à la prétendue mort de Peter Watson, qu’elle 
vient d’épouser (on apprendra plus tard qu’il était, en fait, toujours en 

vie). 

Pour lui changer les idées, Nicolas et Christian pensent à se 
remettre à la musique, leur passion commune… 

Christian, qui lui avait écrit « Peut-être qu’en septembre » 
lorsqu’ils étaient à l’université, reprend sa plume et compose « Effacer le passé », un texte qui sera 
mis en musique par Nicolas. 

 
Hélène chante « Di dou dam » 

dans l’épisode 17 (saison 12) 

  
Image d’un clip inédit (IDF1) 

 
Hélène aux côtés de Patrick Sébastien le 4 

avril 2016 lors des répétitions de l’émission 

« Les années bonheur » (France 2) 

  
Une double page dans « Closer » 



Une saison au cours de laquelle un grand nombre de ses scènes se déroulent dans le studio son (qui 
se trouve dans les anciens locaux d’AB Productions ! Celui-là même où elle et tous les artistes « AB » 
ont enregistré leurs albums dans les années 1990, et que l’on a également pu voir dans certains de 
ses clips ou dans des épisodes de la sitcom « Hélène et les garçons »). Et comme le producteur et 
scénariste aime mélanger réalité et fiction, Hélène Girard compose le titre « Di dou dam », dont 
Hélène est elle-même l’autrice-compositrice. Elle l’interprète pour Nicolas et José, à la guitare, dans le 
17ème épisode…  

 

Le lancement de cet album est appuyé par la mise en place d’une 
application karaoké disponible sur iTunes et GooglePlay, et par une 
campagne publicitaire : un spot de quelques secondes est régulièrement 
diffusé sur les chaînes du groupe TF1, notamment TMC et TF1. 

Il en existe 2 versions différentes. L’une avec des images extraites de la 
série (Hélène en studio), et l’autre illustrée par des extraits du clip 
« Effacer le passé ». 

 

Et alors que la diffusion de la série fait une pause estivale à partir du 19 juin, 
l’effervescence se poursuit pour le public, et l’heure n’est pas encore aux 
vacances pour Hélène… 

 

Le vendredi 24 juin à partir de 10h nombreux sont les fans présents devant 
leur ordinateur avec un seul objectif : obtenir la meilleure place pour le 
prochain concert dont la billetterie vient d’ouvrir ! Le  spectacle est prévu à 
l’Olympia de Paris le mercredi 7 décembre à 20h30. 

Les places sont réparties en 3 catégories, avec un prix de vente compris 
entre 75 € et 35 €, et un tarif intermédiaire à 55 €. 

 

Avant de prendre des vacances bien méritées elle participe le vendredi 8 juillet à « Village départ », 
une émission quotidienne diffusée sur France 3 qui suit les étapes du Tour de France. Ce jour-là 
l’équipe et les invités sont à L'Isle Jourdain (86, région Occitanie) avec, entre autres invités, Amir, 
Sophie Thalmann, Elmer Foot Beat et Fabien Lecoeuvre. Hélène chante un medley composé des 
titres « Pour l’amour d’un garçon » et « Effacer le passé ». Notons qu’il s’agit de la 12ème et dernière 
saison de l’émission, qui n’est pas revue à l’antenne les années suivantes. 

  

  

Hélène dans l’émission « Village départ » le 8 juillet sur France 3 

 

Suivra une ultime série d’émissions, sur la chaîne locale IDF1, du 11 au 15 juillet 2016 : chaque jour 
Hélène est aux côtés de Jacky dans le « JJDA été », mais elles ont probablement été enregistrées 
très en avance. 

 

A partir de la mi-juillet la promotion et les tournages sont mis en pause. Hélène va pouvoir profiter de 
quelques semaines de congés, avant une rentrée qui s’annonce assez chargée. 

 

 

 

 

 
Affiche du spectacle 

« Hélène à l’Olympia » 

 
Campagne publicitaire  



 

Fin mars, alors que nos vies quotidiennes étaient bouleversée depuis quelques jours avec l’annonce 
du confinement de la population, nous avons, pour vous divertir, lancé une série concours. 

 

Le premier s’est déroulé du samedi 21 au vendredi 27 mars, et mettait en jeu 
l’édition du magazine belge Ciné télé revue du 7 au 13 février 2020 avec 
Hélène et Patrick en couverture. Le second, organisé entre le 1er et le 8 avril, 
avait pour lot le magazine TV Grandes chaînes de février 2020. 

 

Pour y participer 4 questions étaient posées. Si vous n’aviez pas pris le temps 
de vous prêter au jeu des questions-réponses, vous pouvez prendre 
quelques minutes pour tester vos connaissances sur la carrière d’Hélène : 

 

Les questions… 

1/ Quel est le nom de famille du personnage interprété par Hélène dans les 
séries « Premiers baisers », « Hélène et les garçons », « Le miracle de 
l'amour », « Les vacances de l'amour » et « Les mystères de l'amour » ? 

2/ De quel arrondissement de Paris fait partie l'université dans laquelle étudient 
les personnages de la série « Hélène et les garçons » ? 

3/ Quel est le titre du 2ème 45 tours sorti par Hélène ? 

4/ Quelle est la date de diffusion du premier épisode de la série Hélène et les 
garçons ? 

5/ Quelle est la date de sortie du dernier album d'Hélène en date ? 

6/ Quelle est la chanson par laquelle Hélène débutait ses concerts en 1993 ? 

7/ Est-il vrai que la série « Hélène et les garçons » a été adapté en Allemagne ? 

8/ Est-il vrai qu'Hélène a joué au cinéma dans un film de Jean-Jacques Mosdarco ? 

 

Les réponses… 

1/ Le nom de famille du personnage d'Hélène est Girard. 

2/ Le 14ème arrondissement (noté en chiffres romains sur la pancarte du générique : XIV) 

3/ Son deuxième 45 tours est « Ce train qui s'en va », sorti en juin 1989 et qui figure sur son premier 
album. Elle avait sorti, un an plus tôt, « Dans ses grands yeux verts » qui, lui, est son 1er 45 tours. 

4/ Le 1er épisode de la série Hélène et les Garçons a été diffusé le lundi 11 mai 1992 sur TF1 

5/ Le dernier album d'Hélène est sorti le vendredi 03 juin 2016. 

6/ En 1993 Hélène donnait ses premiers concerts, et débutait son spectacle avec son titre phase du 
moment : « Je m'appelle Hélène ». 

7/ Oui, elle s'appelait « Alle lieben Julia » mais n'a pas connu le même succès que la série « Hélène 
et les garçons ». Une seule saison de 26 épisodes a été produite, et diffusée entre 1994 et 1995. 

8/ Eh bien non ! Elle n'a pas joué dans un film de Jean-Jacques Mosdarco mais dans un film de Jean-
Pierre Moscardo ! C'est en 1979, et il s'agit de son tout premier rôle : celui d'Alice, dans le film « Le 
mouton noir » aux côtés de Jacques Dutronc. 

 

Bravo à Sophie B. la gagnante du premier concours. Elle recevra le magazine prochainement. Nous 
n’avons reçu aucune participation pour le second, personne ne remporte donc le magazine en jeu. 

Jouez avec Hélène 

 
 

 
 

 


