
 
 

HÉLÈNE PIRIS 
Fallait pas l'énerver. 
 
Son album précédent Tour du monde nous l'avait montrée sage et plutôt douce, charmeuse aussi, enrobée 
d'une musique chaude et boisée aux accents classiques plutôt rassurants. Mais ça c'était avant. 
Avant qu'elle ne décide de mettre son humour décapant au service de nouveaux textes bien plus incisifs ! 
L'injustice, la précarité, le patriarcat, la course sans fin de l'ultra libéralisme, tout le monde en prend pour 
son grade ! 
 
Hélène PIRIS revient cette saison avec une formule explosive : sur une base rythmique ultra dynamique, le 
chant virtuose qu'on lui connait est cette fois plus nerveux, rapide et tranchant ! Même si on le retrouve 
par moment théâtral ou lyrique, il assène une série de textes plus délicieux les uns que les autres mais 
assaisonnés au vitriol. Sur scène, le duo composé d'Hélène au chant et violoncelle et de Florie Perroud à la 
batterie et chœurs est une bombe rythmique ! 
Acide, percussif, survolté ? On pense à la soul music bien sûr, Aretha Franklin, James Brown mais aussi au 
côté rock féministe des premiers PJ Harvey ou Fiona Apple ! C'est de la chanson en français pourtant, mais 
avec une fougue punk qu'elle avait réussi à bien contenir jusque-là ! L'état du monde, de le voir empirer au 
lieu de guérir, l'irrésistible envie de distribuer deux trois baffes et de mettre le doigt sur des sujets 
sensibles, voilà ce qui a amené Hélène Piris à vous concocter ce nouveau projet qui devrait ravir un public 
lassé du conformisme! 
 
Que voulez-vous, fallait pas l'énerver. 
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HÉLÈNE PIRIS EN TOURNÉE 
 
2023 (en cours…) 
 
17.01 IVRY (94) // Théâtre // Invitée à la blanche de Michèle Bernard 
26.01 PONT ST ESPRIT (30) // La Scène Chapelle 
31.01 – 04.02 TOULOUSE (31) // Festival Détours de Chant 
11.02 ST CANNAT (13) 
04.03 VIENNE (38) // Projet avec école 
10.03 LYON (69) // LA BOURSE DU TRAVAIL // 1ère partie Yves Jamait 
14.03 LAVAL (53) // Festival A travers Chants 
19.03 VIENNE (38) // Projet avec école 
21.03 SOTTEVILLE-LES ROUEN (76) // Trianon Transatlantique 
22.03 LEMPDES (63) // la 2DEUCHE 
23.03 GENÈVE (CH) // BARS EN FÊTE 
26.03 LE MANS (72) // Tremplin le Mans Pop Festival 
30.03 REIMS (51) // Che l’habitant 
31.03 REIMS (51) // Che l’habitant 
01.04 REIMS (51) // Che l’habitant 
08.04 DAX (40) // L’EMOI DES MOTS 
15.04 BEAUCAIRE (30) // La Cave du Boschet 
22.04 ROMPON (07) // Espace Matthieu Côte 
23.04 MANZAT (63) // Arthe Café 
27.04 PEZENAS (34) // PRINTIVAL OFF A-MUSÉE 
29.04 TOURNON SUR RHÔNE (07) // Fête de l’Huma Ardéchoise 
13.05 BORDEAUX (33) // Festival Le Haillan Chanté 
14.05 BORDEAUX (33) // Festival Le Haillan Chanté 
18.05 LYON (69 // AGEND’ARTS CARTE BLANCHE 
19.05 LYON (69 // AGEND’ARTS CARTE BLANCHE 
20.05 VALRÉAS (84) // Théâtre du Rond Point 
02.06 AVIGNON (84) // Festival Drôles d’Oiseaux 
18.06 SAINTE SAVINE (10) // Fête de la Musique 
21.06 – 25.06 MONTBRISON (42) 
01.07 HAUTEVILLE (01) 
08.07 PORDIC (22) // Festival Pointe de Prodic 
20.07 MONCUQ (46) // Festival 
24.07 – 29.07 MONTBRUN LES BAINS (26) 
… 
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HÉLÈNE PIRIS PRESSE 
 
Hélène Piris, jeune auteure compositrice bourrée de talent, nous faisait découvrir son répertoire. 
Une voix parfaitement maitrisée, une belle présence scénique et aussi (ce qui fait son originalité) 
un accompagnement au violoncelle dont elle sait tirer des sonorités des plus variées. Des textes 
engagés qui dénoncent, sur bien des aspects, et avec un humour parfois grinçant, la dérive de 
notre société (corruption, inégalités, sexisme, .....) mais qui ne se déparent jamais d’un certain 
optimisme. Tout cela soutenu et mis en relief par un percussionniste de talent, toujours présent 
mais jamais envahissant. Le public en a redemandé. Une soirée des plus chaleureuses...  

Jean Christian Lefort - Mercredis dans l'Espace 

Dans ce monde de la chanson où il y a, on le sait, pléthore d’artistes, il est possible d’être 
semblable à beaucoup d’autres. En conséquence de passer inaperçu(e). Hélène Piris est de celles 
qui ne ressemblent à rien, à personne : on ne risque pas de la confondre. (...) Par sa façon d’être et 
de chanter, le timbre si joliment dentelé de sa voix. Et ses chansons qui empruntent d’autres voies 
encore, autres parcours, autres destinations. Forcément, ça nous la rend unique.  

Michel Kemper - Nos Enchanteurs 

Si vous avez envie d'être brassé, tout interloqué, admiratif, tout renversé, ne loupez pas Hélène 
Piris !  S. Recolin - La Tribune 

 
C'est une interprète vibrante avec une très grande agilité vocale. Aujourd'hui sur scène elle était 
très jazz. Un jour elle sera peut être rockeuse de talent. On sent qu'elle a tous les talents et une 
maîtrise de la scène et de la dynamique d'un spectacle. Une belle et grande artiste.   

Yves Le Pape - FrancoFans  

Trempée dans l'encre de la finesse et de l'intelligence, la plume de cette jeune artiste se met 
volontiers au service du politiquement incorrect et d'une poésie du quotidien. Des chansons 
drôles, tendres, sensibles et parfois implacables.   

David Catherine - La Montagne 

À chacun de ses passages elle laisse un doux parfum de mots oubliés, de jeux de maux quotidiens, 
enfin d'une joie communicative qui ne laisse pas indifférent. Aujourd'hui où la chanson à texte 
française subit une érosion qualitative notoire il serait temps de se tourner vers le talent, n'est-ce 
pas Hélène Piris ?  La Tribune 
 

Hélène Piris est encore venue nous amuser, nous perturber avec ses textes piquants. Mais 
toujours avec beaucoup d'énergie et un talent fou. Avec aussi son sourire, ses yeux pétillants, son 
contre-ut tonnant et -son humour percutant, Hélène Piris fait partie de ces artistes auteurs- 
compositeurs, que l'on ne voit pas sur les plateaux télé, mais qui sont sur le long chemin de la 
réussite sans aucun doute possible, et pour longtemps.  

Pierre Benoist - La Montagne 

  



HÉLÈNE PIRIS SUR SCENE 2018-2020 
PARIS (75) MAISON DE LA POÉSIE - LE CONNÉTABLE–CENTRE DE LA CHANSON // RUEIL 
MALMAISON (92) THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX // LYON (69) –THÉÂTRE COMÉDIE ODÉON - À THOU 
BOUT D’CHANT– AGEND’ARTS –SALLE DES RANCY–SALLE LÉO FERRÉ –TOUT L’MONDE DEHORS –
RACONT’ARTS…// BRUXELLES (BE) // LILLE (59) – LA BARRACAZEM / / VILLEFRANCHE / SAÔNE (69) 
- AUDITORIUM // IRIGNY (69) – LE SÉMAPHORE // ST MARTIN D'HÈRES (38) –L’HEURE BLEUE // 
MONTMÉLIAN (73) –ESPACE F. MITTERRAND // THIONVILLE (57) – ADAGIO // GAP (05) // RILLIEUX 
LA PAPE (69) // MONTPELLIER (34) – THÉÂTRE GÉRARD PHILIPPE// ALBI (81) // FESTIVAL 
CHANTONS SOUS LES TOITS // NEVERS (58) THÉÂTRE // ANNONAY (07) –FESTIVAL LES ZINC 
CHANTENT // ST MARCELLIN (38) // ST ANTOINE L'ABBAYE (38) – PIG’HALLES FESTIVAL // 
AUTRANS (38) – L’ANECDOTE // MANZAT (63) – L’ARTHÉ CAFÉ // PÉLUSSIN (42) – LES BRAVOS DE 
LA NUIT // VENELLES (13) MJC // TOULOUSE (31) –THÉÂTRE DU GRAND ROND // ROANNE (42) –
ROANNE TABLE OUVERTE // OSTRAVA (REP TCHÈQUE) // CESKE BUDEJOVICE (RP) // PARDUBICE 
(RP) // ZILINA (SLOVAQUIE) // AVIGNON (84) –THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME… 

 

PREMIERES PARTIES et co-plateaux  

DIDIER SUPER, LIANE FOLY, YVES JAMAIT, SANSEVERINO, CALI, AMELIE-LES-CRAYONS, ENTRE DEUX 
CAISSES, ENVOYE SPECIAL CHEZ RENAUD… 

 

BERNARD JOYET, GERARD MOREL, 
NATHALIE MIRAVETTE, FREDERIC BOBIN, 
PIERRE MARGOT, FRANÇOIS PUYALTO, 
GREG GENSSE, NICO*, FRANCK HALIMI, 
MARIE DAVIET, XAVIER MACHAULT, ZU, 
GAZTON, SARAH MIKOVSKI, KATRIN' 
WALDTEUFEL, ERIC LONGSWORTH, JEAN-
NOËL BOBEY, GUILAM, DELPHINE 
COUTANT, SHAUN FERGUSON...  
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ACTIONS CULTURELLES 
 
Hélène Piris a à cœur de transmettre et partager ses connaissances, et propose ainsi différents ateliers avec 
des publics variés, avec possibilité de restitution sur scène pendant le concert. 
 
Possibilité d’atelier de violoncelle (technique d’accompagnement en accords en pizz. avec travail des grilles 
d’accords, de la main droite et des rythmiques), de chant individuel ou polyphonique, arrangements 
musicaux, et initiation à l’écriture de chansons et expression vocale pour les musicien.nes et les non-
musicien.ne.s ! 
 
ST SYLVESTRE CAPPEL (59), Janvier 2015  
Journée de chant polyphonique à l'Estaminet Des mots à la bouche  

 
 
MONTANS (81), Décembre 2016  
Concert à l'école (maternelle / 
primaire), les élèves ayant travaillé 
autour des chansons d'Hélène 
depuis la Toussaint  
 
 
ST GENIS LES OLLIÈRES (69), Sept-
oct 2017  
Travail d'écriture d'une chanson 
(Nous les enfants du monde) avec 
deux classes de l'école primaire  
 
 
VILLEFRANCHE SUR SAÔNE (69), 
Oct 2017  
Concert scolaire à l'Auditorium de 
Villefranche devant plusieurs 
écoles, les enfants ayant travaillé la 
chanson La garrigue et la centrale 
nucléaire pour l'interpréter avec 
Hélène Piris et ses musiciens, en 
live !  
 
 
THIONVILLE (57), printemps 2019  
Travail autour de la chanson 
française (écriture de chanson, 
arrangements, apprentissage des 
chansons d'Hélène Piris) avec le 
conservatoire de Thionville.  
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