


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 (02/2018)

"Presqu’un moment de recueillement ..."

Sud-Ouest (06/2018)

"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 (05/2018)

Retrouvez toute la revue de presse sur la toile !

https://www.scoop.it/topic/music-1591




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 // TOULOUSE, « La Pause musicale » (31) // SAINT-

MARTIN  (32),  L'igloo  //  TOULOUSE  (31), Théâtre  du  Grand Rond //  AUSSILLON (81),  "La

centrifugeuse"  //  PONTACQ,  Médiathèque  (64)  //  BARJAC  (09),  "Le  Marché  des

Gonzesses"  //  MAZAMET,  MJC  (81)  //  SAINT-PIERRE  DE  RIVIERE  (09),  La  Barguillière  //

PAMIERS  (09),  Festival  "Enfance  Jeunesse"  //  LARUNS,  Médiathèque  (64)  //  SEIX  (09),

Médiathèque // LA FORCE (24), Fête de la Musique // GRATENTOUR, « L'Entrepotes » (31) //

CLERMONT  (09),  Le  Souleilla  //  VERNIOLLE  (09),  Relais  de  poche  //  TOULOUSE,  Centre

Culturel Alban Minville (31) // RISCLE, Festival « Spirale à histoires » (32) ….



Contacts

 

ARTISTIQUE // Hélios Quinquis
06-70-70-35-38

// Hélène Lafont
06-61-71-36-27

atchalo@atchalo.fr

PRODUCTION // Pollen Production – Marjorie Montenegro

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

// Site Atchalo

// Facebook

// YouTube

// SoundCloud

https://soundcloud.com/user-987177219
https://www.youtube.com/channel/UCtNJb7fbYX4lsWela0YDoQw/featured
https://www.facebook.com/atchalo
http://www.atchalo.fr/

