
 



 « concert à histoires » 
Un duo de personnages chanteurs s’empare de l’histoire initiatique d’un jeune vannier : 

Langalo. Entre concert, récit et spectacle, chacun se raconte, s’approprie les aventures du 

héros et s’amuse des rebondissements de l’histoire. Où tour à tour se croisent une 

mystérieuse ondine, un cheval fougueux, un cerf ou encore Marlon Brando. 

Hélios Quinquis et Hélène Lafont  proposent un voyage sensible, ludique et musical aux 

accents tziganes.  Un « concert à histoires » pour chanter et se rire de l’amour, de l’eau, de la 

vie avec une guitare, deux voix, quatre pieds, quelques percussions et des poèmes. 

 
 

Genre: chanson théâtralisée 

Durée: 50 mn ou 1h10 

// 2 versions 

Public: tout public 

 

 

Distribution:  

Ecriture, composition: Hélios 

Quinquis 

Interprétation: 

Hélios Quinquis // guitare, voix, 

percussions 

Hélène Lafont // voix, 

percussions 

Son : Nicolas Panek. 

Regard extérieur : Sigrid Bordier 

 

 

D’après une histoire transmise par Dominique Despierre. 

Production : Pollen Production 

Avec le soutien d’Art’Cade – scène Ariégeoise des musiques actuelles 

https://www.youtube.com/watch?v=9_ffYbObpiE&feature=youtu.be


 
 

 

« Tout est parti d’une chanson, « La Source de la Richesse », inspirée de l’histoire de Langalo.  

 

Je suis compositeur interprète depuis longtemps, au service d’autres répertoires ou dans 

mes formations orientées jazz du monde. 

J’ai voulu agrémenter mes compositions de textes et de chant, j’avais aussi envie de les 

interpréter mais pas tout seul, c’est pourquoi j’ai pensé à Hélène Lafont (comédienne 

chanteuse) que j’avais déjà croisée dans le monde du spectacle de rue. 

 

L’histoire de Langalo, la quête initiatique d’un jeune vannier tsigane, m’a été transmise par 

la conteuse Dominique Despierre. Les rencontres, les péripéties traversées par ce 

personnage servent de fil conducteur à ce « concert à histoires ».  

Les thèmes abordés sont multiples, le premier est l’eau puisqu’il est beaucoup question de 

sources, c’est un thème qui m’est cher car l’eau c’est la vie, la fluidité, la fraîcheur, la 

sensualité mais aussi l’inquiétante profondeur où l’on peut se noyer, la force dévastatrice… 

Le deuxième thème récurrent est l’amour (récurrent dans la chanson en général et dans le 

monde en général…), ce que l’on peut faire par amour, puisqu’il est question de quête, mais 

aussi les doutes et questionnements dans le sentiment amoureux, est-on toujours sûr 

d’aimer ? Les tentations, le découragement… 

On parlera aussi du regard de l’autre, comment nous sommes perçus en fonction de notre 

apparence ; ce qui nous mène naturellement à l’autre, l’étranger, le différent… 

 

Au niveau de la musique, mes compositions sont depuis toujours imprégnées des musiques 

du monde, hispano-arabo-balkanique, et cela s’entend encore dans ce spectacle. Nous 

sommes deux en scène : Hélène chante et joue des percussions à mains et à pieds, je suis à 

la guitare et aux percussions à pied. L’univers est enrichi de matières sonores extérieures ou 

de sons de bouche… 

 

La mise en scène s’est imposée très naturellement, sous le regard attentif de Sigrid Bordier. 

En développant le principe de « concert à histoires », les deux musiciens investissent 

l’histoire qu’il raconte à travers leurs chansons. Et deviennent tour à tour joueurs, 

narrateurs. Ils commentent, prennent parti, s’engagent émotionnellement pour incarner ou 

s’adresser aux personnages qu’ils chantent… » 
 

Hélios Quinquis 



presse 
 

// REVUE DE PRESSE  

 

"A la recherche de l’eau de la sagesse, tantôt disant, tantôt chantant, souvent jouant, 

Atchalo a emporté les spectateurs dans d’allègres cavalcades rythmées aux pieds, aux doigts 

ou au tambour, emportant l’auditoire dans des contrées pleines de poésie et de fantaisie. 

La voix pure d’Hélène, ses partitions sur d’improbables instruments, ses bruitages à la voix, 

l’œil malicieux de son compagnon guitariste, leur connivence les explications cocasses de ce 

qu’il fallait entendre furent un cocktail réjouissant." 

Campagn’art 

 

"Hélène Lafont et Hélios Quinquis ont conquis les spectateurs avec ce spectacle entre café-

théâtre et chanson théâtralisée ; chacun se raconte, s'approprie les aventures du héros et 

s'amuse des rebondissements de l'histoire. Le spectateur a pu goûter ainsi cette histoire 

chantée où se côtoient fantastique, conte, rêve, imaginaire, mythologie, poésie..." 

La Dépêche du Midi (02/2018) 

 

"Un concert qui se démarque des concepts classiques, où s'entremêlent chant, musique, récit 

d'une histoire, ses rebondissements, jeu et complicité des artistes qui rappellent la scène d'un 

théâtre. Le public est charmé par ce spectacle varié, il participe même au jeu, s'amuse des 

mimiques d‘Hélène et d'Hélios, leurs postures, échanges teintés d'humour." 

La Dépêche du Midi (05/208) 

 



sur la route 

 

 

ARROUT (09), Festival vocal "La Bellongaise" // AURILLAC (15), Festival de Théâtre de Rue 

d'Aurillac / Cies de Passage // HERRET (32), Festival "Toulezarts" // MONTARDIT (09), Festival 

"Les 3 P’tits Points" // NEUVIC (24), Centre multimédia // SAINTE-CROIX-VOLVESTRE (09), 

Art'Cade, scène de musiques actuelles // SAINT-MARTIN (32), L'igloo // TOULOUSE 

(31), Théâtre du Grand Rond // AUSSILLON (81), "La centrifugeuse" // BARJAC (09), "Le 

Marché des Gonzesses" // SAINT-PIERRE DE RIVIERE (09), La Barguillière // PAMIERS (09), 

Festival "Enfance Jeunesse" // BONAC-IRAZEIN (09), Le Relais Montagnard // SEIX (09), 

Médiathèque // TOULOUSE (31), "Osons" Le Bijou // LA FORCE (24), Fête de la Musique // 

CASTILLON-EN-COUSERANS (09), F.A.C // CLERMONT (09), Le Souleilla // VERNIOLLE (09), 

Relais de poche // MASSAT (09), Maxil Café // ORGIBET (09), Le Noste Cortiu // AULUS-LES-

BAINS (09), L'Agouadis…. 

 



équipe artistique 
HELIOS QUINQUIS 
// Auteur, compositeur, interprète 

 
Il commence la guitare en autodidacte, et débute très tôt la scène dans des groupes de chanson 
française "les coqs dingues", "les Musarts" ; puis suit des cours à l’école Atla de Paris, avec Serge 
Merlot et Hervé Legeay (guitariste de Sanseverino) en guitare manouche. Il accompagne des 
chanteurs "Claire-Lise", "Minichilius"... et intervient dans divers spectacles de rue, de contes ou de 
cabarets... C’est en Finlande, au contact de musiciens du monde entier, qu’il découvre la « musique 
de l’est » et qu’il s’en inspire pour ses propres compositions, pour à son retour former son propre 
groupe le HQQ, dans un style Balkan Jazz.  

 
HELENE LAFONT  
// Interprète 
 
Après une maîtrise en Arts du Spectacle, elle suit les formations « Vers un acteur pluriel» au 
Ring/Théâtre 2 l’Acte, « Le corps Marionnettique » à Odradek/Cie Pupella-Noguès. Depuis, elle 
développe maintenant ses projets autour du théâtre musical et du chant traditionnel. 
Comédienne chanteuse au sein des z’OMNI "Sur l’EAU", "L’Appel" et "La Ferme" (théâtre musical 
burlesque) et assistante de P. Abéjean à la mise en scène d’opéras baroques, avec l’Ensemble A bout 
de Souffle. Chanteuse au sein du Trio Barbar et Landeridi (bal trad), Anamacha (chants métissés du 
Moyen-Orient et d’Irlande), Bouncing Feet (musique traditionnelle irlandaise), Tri Nivh (polyphonies 
irlandaises à capella), Vocelli (voyage polyphonique en Méditerranée)… 
 
NICOLAS PANEK  
// Sonorisateur 
 
Un diplôme de technicien son en poche, il assure la régie son et la régie générale de la salle de 
musiques actuelles El Médiator à Perpignan six ans durant, puis décide de se consacrer à la 
sonorisation et l’enregistrement des musiques acoustiques, de manière indépendante.  
Au fil des projets, il est amené à collaborer avec des artistes de tous horizons : Cali, Guillaume Lopez, 
La Mal coiffée, Eric Fraj, Les Ogres de Barback, Jean-Christophe Cholet, Bijan Chémirani, Kiko Ruiz, 
sonorisant leurs concerts ou les enregistrant aux quatre coins du monde.  Il se perfectionne à l’INA et 
au CFPTS dans l’ingénierie de la diffusion sonore, et la mesure acoustique dans le spectacle vivant et 
assure en free lance depuis 2010 la régie son de la salle de spectacle Odyssud. 
 
SIGRID BORDIER 
// Mise en jeu 
 
Auteur, compositeur, interprète, clown, bassiste, chanteuse, formatrice et franco-suisse. Co-
fondatrice de la Cie Le Bestiaire, nombreuses représentations en salle (l’Olympia, Performance 
d’acteur à Cannes, etc), en espaces publics et cabaret avec son personnage Marie Glawdys. Écriture 
et interprétation de « Peplum.ch » pour AKKAFILM. Formation continue avec Michel Dallaire au 
Hangar des Mines (Alès). Formatrice en Suisse et en France. Metteuse en scène (Groupe Berth, les 
z’OMNI, Cie de l’Arpette, Cie Chez ce cher Serge, Mr Mouche…). Coach pour jeune comédien pour le 
cinéma. 



contacts 
 
 
 
 
 
 
 

DIFFUSION // Hélios Quinquis 
 

atchalomail@gmail.com 
06-70-70-35-38 

 
 
 

PRODUCTION // Pollen Production – Marjorie Montenegro 
 

pollenproduction@gmail.com 
06-75-29-54-40 

 
 
 

TECHNIQUE // Nicolas Panek 
 

nicolaspanek@gmail.com 
06-27-32-61-12 

 
 

 


