
	
	

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	et	de	la	chanson	molle	!	
	
Que	voulez-vous,	fallait	pas	l'énerver.	
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HÉLÈNE PIRIS BIOGRAPHIE  
	
Née	en	1990	en	Drôme	provençale,	Hélène	est	tombée	dans	la	musique	dès	son	plus	jeune	âge.	
Dès	le	lycée,	elle	commence	à	exercer	la	musique	de	manière	pré-professionnelle	:	elle	écrit	des	musiques	
de	court-métrages	et	fait	ses	premières	scènes	en	chantant	ses	chansons	à	à	peine	16	ans	!	
Elle	part	ensuite	faire	ses	études	aux	Conservatoires	de	Lyon	et	de	Villeurbanne	(où	elle	multiplie	les	
diplômes	musicaux),	tout	en	continuant	à	chanter	ses	chansons	dans	diverses	salles	régionales	et	
parisiennes.	
	
Riche	de	ces	cultures	musicales	variées,	elle	s'accompagne	tantôt	d'un	trio	à	cordes,	tantôt	d'un	trio	jazz.	
Très	vite,	elle	est	remarquée	et	soutenue	par	des	structures	qui	la	suivent	toujours	aujourd'hui	:	Agend'arts,	
À	Thou	Bout	d'Chant	(Lyon),	L'Heure	Bleue	(St	Martin	d'Hères),	Centre	de	la	Chanson	(Paris),	Théâtre	du	
Grand	Rond	(Toulouse),	Chantons	sous	les	Toits	!	(81),	Noonsi	Productions,	le	label	Neômme,	le	collectif	
Bassma	/	Karakib	Production,	le	Sémaphore	d'Irigny	(69)...	
	
Avec	ses	chansons,	elle	parcourt	l'hexagone	ainsi	que	l'international	lors	d'une	tournée	en	République	
Tchèque	et	en	Slovaquie	(organisée	par	les	Alliances	françaises)	en	2015	et	de	concerts	en	Belgique	en	
2016.	
Elle	se	produit	en	première	partie	de	Sanseverino,	Didier	Super,	Amélie-les-Crayons,	Yves	Jamait,	Liane	
Foly,	Entre	deux	caisses…	
	
Elle	sort	son	premier	album	en	2017,	Tour	du	monde,	un	album	coloré	et	dansant,	aux	élégantes	sonorités	
qui	a	pour	thèmes	l'exil,	les	racines,	le	monde	intérieur	et	ses	richesses	;	avec	comme	maîtres-mots	l'amour	
et	l'espoir.	
Il	reçoit	de	belles	critiques	dans	des	magazines	spécialisés	comme	FrancoFans,	Hexagone	ou	encore	sur	le	
blog	Chanter,	c'est	lancer	des	balles.	
	
Son	nouvel	album,	Non	mais	on	va	s’en	sortir,	est	sorti	le	11	septembre	2021.	
Elle	part	en	tournée	en	duo	(violoncelle	/	batteries,	chœurs)	dans	toute	la	France	pour	faire	découvrir	son	
nouvel	album	et	son	nouvel	univers.	
	
En	marge	de	sa	carrière	solo,	Hélène	Piris	est	sollicitée	pour	ses	nombreuses	compétences	:	elle	
accompagne	Frédéric	Bobin	au	violoncelle,	à	la	basse	et	aux	chœurs	(ils	jouent	notamment	à	l'Olympia	en	
première	partie	de	Gauvain	Sers	en	mars	2018),	soprano	dans	le	Quartet	Vocal	Parodique	TagadaTsing,	
comédienne	–	chanteuse	dans	plusieurs	productions	théâtrales	(Théâtre	de	la	Clairière	–	Besançon,	
Compagnie	Peut-être...	-	Vaulx	en	Velin),	violoncelliste	dans	le	groupe	de	manouche	–	world	Samarabalouf	
et	joue	sur	les	disques	de	Gérard	Morel,	Frédéric	Bobin,	Myrtille	Gillet…	
	
En	tant	que	compositrice,	elle	a	notamment	écrit	pour	Jean	Fauque	(parolier	d’Alain	Bashung),	l'orchestre	
Meltin'Cordes	(Lyon),	la	galerie	Racont'arts	(Lyon).	Elle	obtient	un	prix	du	Concours	de	composition	
d'Orléans	en	2012.	
Ses	talents	d'arrangeurs	sont	spécialisés	dans	les	instruments	à	cordes,	et	elle	travaille	notamment	pour	
Fred	Radix	(Le	Siffleur),	Sur	les	Mains,	Martin	Luminet.	
	
	

 
 
 



HÉLÈNE PIRIS EN TOURNÉE 
2021	
25	juin	:	Lyon	(69)	//	Agend'arts	-	showcase	
10	juillet	:	Parcieux	(01)	//	Maison	Éclusière	
12	juillet	:	Valence	(26)	//	Fêtes	d’Eté	
20	juillet	:	Montbrun	les	Bains	(26)	
21	juillet	:	Montbrun	les	Bains	(26)	
24	juillet	:	Esperanza	(11)	
25	juillet	:	Verniolle	(09)	
5	août	:	Rennes	(35)	
6	août	:	St	Nazaire	(44)	
13	août	:	Gresse	en	Vercors	(38)	//	Festival	les	Bâtisonnantes	
24	août	:	Le	Mans	(72)		
11	septembre	:	Lyon	(69)	//	Salle	des	Rancy	//	SORTIE	ALBUM	
-	17	septembre	:	Mâcon	(71)	//	25	ans	de	Radio	Aléo	
-	18	septembre	:	Sillan	(38)	//	Festival	
-	24	septembre	:	St	Saulve	(59)	//	Festival	à	Travers	
Champs	
-	01	octobre	:	Rompon	(07)	//	Espace	Matthieu	Côte	
-	02	octobre	:	St	Symphorien	sur	Coise	(69)	
-	07	octobre	:	Montauban	(82)	
-	08	octobre	:	Montauban	(82)	
-	09	octobre	:	St	Antonin	de	Lacalm	(81)	
-	du	2	au	6	novembre	:	Lyon	(69)	//	Comédie	Odéon	//	
1ère	partie	Didier	Super	
-	20	novembre	:	Marssac	(81)	//	Festival	Chantons	sous	les	
toits	!	
-	21	novembre	:	Florentin	(81)		
-	5	décembre	:	Compolibat	(12)		
	

2022	
-	11	mars	:	Bayonne	
-	25	mars	:	Viricelles	(60)	
-	26	mars	:	Valréas	(84)	
-	06	mai	:	Issoire	(63)	
Etc…	
	
	
	
	
	

 
 

CONTACT TOURNEE	
BRUNO	CARIOU	(Production)	bruno@neomme.com		+33	(0)6	16	70	15	95	

ETIENNE	BROUILLET	(Booking)		etienne@elicoprod.fr		+33(0)6	77	68	56	09	
	

www.helenepiris.com	
	 	



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  

LIANE	 FOLY,	 YVES	 JAMAIT,	 SANSEVERINO,	 DIDIER	 SUPER,	 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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