La part
belle

chanson

Allan Bleck est un auteurcompositeur interprète natif de
Bretagne, dont les textes emplis
de poésie, parlent de son Pays,
de l’Amour, du quotidien des
jours, de légendes et bien d’autres
thèmes encore. Dans la tradition
de la vraie chanson à texte, il vous
propose récitals, soirées privées
dans l’esprit des «veillées des
chaumières».
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17 février / 21h

17 mars / 21h

Minera

«Entre flamenco pur et fusion,
Minera Nueva explore avec
fougue et acharnement les codes
rigoureux du flamenco et ses
émotions universelles, et s’invente
un langage propre pour raconter
son histoire, faite de contrastes,
d’expression, et de dialogues
musicaux et chorégraphiques. Le
spectacle surprend par le travail
de synchronisation et la teneur
des échanges entre guitariste et
danseuse, le rhizome du projet.
L’évolution récente du spectacle
avec une conception lumière
inspirée, l’intégration de
percussions aux accents cubains
ouvre de nouveaux horizons et affirme d’autant plus cette
volonté de se nourrir du flamenco « puro » pour créer un
langage propre et raconter une histoire d’ailleurs et d’ici.»
Repas à 19 heures sur réservation

7 avril / 21h

Foot Tapper

Foot Tapper est un groupe musical amateur, créé voici 20 ans
à Nancy pour interpréter les succès mondiaux des Shadows.
Comme toutes les formations musicales ayant su durer,
Foot Tapper a connu des compositions diverses. Le groupe a
participé à plusieurs festivals et assuré des soirées dans des
établissements de renom. Les tubes éternels tels qu’Apache,
Guitar Tango, Shadoogie ou Man of Mystery. Musique et
chants.		
		
Repas à 19 heures sur réservation

Electronics
& Jazz

12 mai / 21h

Magneti4

Live polymorphe aux rythmiques magnétiques, la vibration
est binaire et la basse ondule. Avec une bonne dose
d’improvisations, la fusion de l’électro et du jazz nous
catapulte en orbite.
Etienne C machines - trompette
Julien Petit saxophone
Fred Vinquant basse - voix
Jean-Sébastien Grunfelder claviers
Repas à 19 heures sur réservation

Musique
du monde

Lisa Doby ffler
et marcel Loe

09 juin / 21h

26 mai / 21h

Ionah trio

La particularité de ce trio réside dans leur façon
si particulière de conjuguer à la fois la finesse et
l’énergie, mais aussi de croiser subtilement leurs
influences traditionnelles et contemporaines. Chacun
des musiciens vient piocher dans ses solides bases
reconnues dans leur musique traditionnelle respective.
En mettant ainsi à disposition tout ce bagage au profit de
leurs compositions teintées d’accents orientaux, ils nous
transportent dans leur univers onirique et envoûtant sur
fond de poésie.
Le choix même de leur nom n’est pas innocent puisqu’il
signifie en langue celte une énergie créatrice féminine,
alors qu’en hébreux il représente la colombe, symbole
non seulement de la liberté mais aussi du renouveau.
Hideaki Tsuji guitar et shamisen
Abhisek Lahiri sarod
Partha Sarati Mukherjee tabla
Repas à 19 heures sur réservation

Jazz

L’accordéoniste le plus inspiré de sa génération et l’une des plus
belles voix de la nouvelle génération soul, forment un excitant duo
pour un jazz imaginaire, et cela donne une des plus communicatives
réussites musicales du moment ! Le duo voit le jour en 2008, suite
à une commande du festival le Printemps des Bretelles sur le thème
“ An Evening with Duke “. Ce soir-là un espace immense s’ouvre aux
deux musiciens. Lisa Doby et Marcel Loeffler, en toute complicité
naviguent entre écriture et improvisation, standards, compositions
et formes spontanées. Leurs chemins fusionnent pour n’en former
qu’un, le plus naturellement du monde. Leur maîtrise est évidente
sans démonstrations intempestives, ils progressent et s’ouvrent
respectivement la marche, s’étonnent et se répondent. La bonne
nouvelle c’est qu’en 2018, Lisa et Marcel, ouvrent leurs calendriers
pour célébrer sur scène le 10ème anniversaire de ce mémorable
concert. 			
Repas à 19 heures sur réservation

Une petite saison en annonce une grande. Cette
année HÉLICOOP lance une programmation
en trois temps : de l’hiver au printemps une
première vague de spectacles vivants en
salle, puis l’évènement biennal du sentier
des passeurs qui propose lui aussi spectacles,
conférences, théâtre et performances et enfin
une grande saison 2018-2019 de septembre
à juin de l’année suivante.

HÉLICOOP

13, rue de La Parrière - Quieux
88210 Le Saulcy

Renseignements et réservations spectacles
03 29 41 00 56 / 06 71 07 03 26
Téléphone associatif 07 81 88 14 14
contact@helicoop.fr

www.helicoop.fr

16 juin / 20h30

4tetute

r éco
s« SuruEcoute
» est la

rencontre entre 4
musiciens de la scène jazz
française : Gregory SALLET
aux saxophones (Trio Enchant(i)er, Anne Quillier 6tet…) Bertrand
BERUARD à la contrebasse (C.Hanriot’s «Grooovematic»…) Matthieu
ROFFE au piano (Matteo Pastorino 4tet, Chamber Metropolitan
Trio...) et Kevin LUCCHETTI à la batterie (CNSM de Paris, Trio
Enchant(i)er…). Basé sur des compositions originales, le répertoire
du groupe s’inspire du Jazz, des musiques improvisées, des grands
compositeurs français (Ravel, Messiaen, Debussy...) pour délivrer
une musique vivante, qui permet à ces 4 jeunes musiciens de talent
d’exprimer leur musicalité et virtuosité.

Jazz dans les vallées est un festival
produit en partenariat avec
Jazz
Voir le programme complet sur : www.scene2.org

PRIX DES SPECTACLES: 10€*/12€
sauf 09 juin (13€*/15€)

*Adhérents - chômeurs - scolaires - étudiants - -18ans

gratuit : - 12 ans

Partenariat

Scène2, Entreprise & Culture en Lorraine.
Hélicoop est aussi soutenue pour ses spectacles
par les communes de Le Saulcy, Senones, la
Communauté d’agglomération de Saint-Dié-desVosges, le département des Vosges, la Région Grand
Est (Lorraine-Alsace-Champagne-Ardenne).

