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Coffee Potes est un duo musical professionnel composé 

d’Hélène Koenig et de Christophe Durant. Depuis 2008, le couple 

piano/voix revisite les plus belles chansons du patrimoine musical 

français.

 

Hélène Koenig est à la voix, Christophe Durant est au 

piano. Des années 1900 aux musiques actuelles, aucun brillant 

chanteur n’échappe aux arrangements de la compagnie. Une voix 

dosant parfaitement puissance et fragilité combinée à la virtuosité 

du clavier, font que ces deux mélomanes s’accordent parfaitement.

 

Christophe Durant est le directeur artistique de l’association 

Cantorama (voir plus). Avec une solide formation classique, 

il est professeur affermi au CRR et à la fac de musicologie de 

Metz. Talentueux dans l’écriture musicale, il est sociétaire de 

la SACEM et l’auteur d’œuvres et d’arrangements variés. Passionné 

par l‘expression écrite des instruments à clavier, il prend beaucoup 

de plaisir à orner un nouvel écrin aux chansons françaises.

 

Hélène Koenig a depuis toujours été attirée par la chanson 

française et l’utilisation de la voix sous toutes ses formes. Son 

chemin académique l’emmène sur la voie de l’Histoire de l’art, tout 

en poursuivant sa formation en chant et technique vocale. Elle 

aime jouer avec sa voix, la considérant comme un instrument 

« multifonction », elle explore des styles hétéroclites avec une 

affection particulière pour la chanson française et le conte 

pour enfants. En effet, Hélène Koenig, elle aussi sociétaire SACEM, 

est conteuse et autrice de chansons pour les plus petites oreilles.
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Après une rencontre musicale naturelle, le duo créé son premier spectacle.  

Premier Rendez-Vous séduit rapidement Mosellans et Lorrains, mais pas que, 

puisqu’il franchit les frontières vers  l’Allemagne, le Luxembourg, et même 

l’Inde. En 2013, un nouveau projet voir le jour : Edith, l’Hymne à la Môme, un 

hommage vibrant à Piaf pour lequel Coffee Potes s’entoure d’autres talents : 

trois choristes et deux peintres performeurs. 

Puis en 2014, ce sont les bals populaires qui sont mis à l’honneur et les 

premiers pas en arts de la rue. La Tracto Guinguette sillonne les routes du 

Grand Est et de la France dès lors. Attaché à la proximité de son public, le duo 

se munit d’une scène mobile pour se déplacer de village en village. Ce concert 

revisite les chansons françaises populaires dites de guinguette : l’occasion de 

faire danser toutes les générations ! 

Puis en 2016, nouvelle création en salle avec Drôle de Vie, un spectacle 

vivant conçu comme un album photos de souvenirs. Mémoire musicale et 

émotions sont au cœur de ce programme. Ces mêmes composantes entrent 

dans la création d’un nouveau répertoire autour de la poésie chantée en salle 

en 2020 : Être(s) dans la Lune. 

 

Avec leur nouveau format de plein air : le partage, la chanson française et la 

mobilité sont toujours aux cœurs de leurs valeurs. Merci Léon ! se fait une 

place dans le paysage culturel du Grand Est. Un hymne aux congés payés et au 

farniente en trio jazzy et proposé dans un décor de caravane unique et mobile.

 

Si Coffee Potes a réussi à s’ancrer dans le paysage mosellan et lorrain au cours 

de cette dernière décennie, c’est bien par les différents spectacles qu’ils ont 

produits et réalisés. Hélène Koenig et Christophe Durant savent mettre à 

l’honneur la chanson française, et cela, de manière toujours originale avec un 

seul objectif : transmettre le patrimoine musical français.  
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EN PLEIN AIR

Merci Léon !

La famille est sur le départ. On attend ce 

moment toute l’année.  Le coffre de la voiture a 

du mal à fermer. Les valises sont bouclées. C’est 

l’heure : en route pour les vacances !

Destination le sud. Nationale 7 : les premiers 

bouchons. Peu importe, l’insouciance est au 

rendez-vous, les vacances sont presque à vous. 

Arrivés sur place, il y a le ciel, le soleil et la mer. 

La Dolce Vita peut commencer. 

En trio avec la batteuse Joan Massing et dans 

une petite caravane au look rétro, Coffee Potes 

vous invite à passer des vacances légères et 

rythmées en compagnie. Les doigts de pieds en 

éventail, laissez-vous porter par des mélodies 

entraînantes issues du répertoire français. 

Et pour tout cela, on dit merci qui ?

De : Hélène Koenig, Christophe Durant et Guillaume 

Louis (mise en scène)

Par : Hélène Koenig (chant), Christophe Durant 

(piano) et Joan Massing (Batt erie)

Public : Tout public, Familial

Lieux de diff usion : Parc, plein air, salle des fêtes, rue

Durée : 1h30

Technique : Autonome, électricité 220V / 16 A

À charge de l’organisateur : Frais SACEM et Frais VHR

Les informati ons

a

Existe en version version plus légère
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La Tracto-Guinguette 

Avec leur tracteur Pony 812 Coffee Potes vous propose une soirée  

CHANTANTE et parfaitement RÉTRO. 

Un concert aux allures de BAL POPULAIRE qui a pour dessein de 

transmettre les chansons françaises d’avant-guerre aux années 1960. 

La chanteuse Hélène Koenig et son complice de toujours, le musicien 

Christophe Durant vous proposent une GUINGUETTE où toutes les 

générations peuvent DANSER.  

Ils se déplacent de village en village. N’importe où, n’importe quand, 

ils sont autonomes du moment que la fée électricité est sur place. 

Une parenthèse enchantée 100% rétro ! 

a

De et par : Hélène Koenig et Christophe Durant 

Public : Tous âge, Familial

Lieux de diff usion : Parcs, champs, plein air,

salle des fêtes, guinguett es

Durée : 1h30 | Frac� onnable

Technique : Autonome, électricité 220V / 16 A

À charge de l’organisateur : Frais SACEM et Frais VHR

Les informati ons

Existe en version salle (voir sur un air de guinguett e)



EN SALLE

Sur un air de guinguette

Le répertoire de la Tracto-Guinguette adapté à 

l’intérieur ou à des plus petits lieux. 

Ce spectacle reprend les plus BELLES 

CHANSONS d’avant guerres aux années 1960. 

Il vous fait voyager dans le temps d’avant, le 

temps des BALS POPULAIRES. 

En famille, venez VIVRE ou REVIVRE ces 

moments magiques qui ne vieillissent pas.

a

De et par : Hélène Koenig (chant) et Christophe Durant (piano)

Public : Tous âge, Familial

Lieux de diffusion : Salle de spectacle, maison de retraite,

centre culturel, plein air

Durée : de 30 min à 1h30 

Technique : Autonome, électricité 220V / 16 A

À charge de l’organisateur : Frais SACEM et Frais VHR

Les informations
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Être(s) dans la lune

Ce spectacle met à l’honneur des POÈTES et la 

poésie CHANTÉE. 

Grâce à cet ASTRE lunaire Coffee Potes exploite 

tous les champs des possibles. 

La tête dans la lune, il est possible maintenant de 

s’évader, de prendre de la hauteur et même de la 

DÉCROCHER.

Coffee Potes s’accroche à la lune et aux étoiles 

pour vous faire vivre un ÉTINCELANT MOMENT 

MUSICAL… 

Une création 2020 qui allie poésie et musique avec 

des mélodies de Fauré, Brassens, Brel, Nougaro, 

Ferrat et bien sûr des CRÉATIONS ORIGINALES. 

a
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Chez Coffee Potes on aime COMPOSER nos spectacles avec nos 

PARTENAIRES. Nous proposons des spectacles modulables par rapport : 

Z Au lieu 

Z À l’enveloppe budgétaire 

Z Au public

Spectacle de Noël

Quand les fêtes de fin d’années approche, toutes les lumières 

commencent à scintiller, l’odeur alléchante des biscuits dans le four 

envahira notre odorat et les musiques de noël résonneront dans nos 

oreilles. Compter alors sur Coffee Potes pour vous  faire redécouvrir le 

répertoire de Noël, des moins connus aux grands classiques… 

Vivez la magie de Noël avec Hélène Koenig et Christophe Durant. Ils 

reprennent avec originalité « Vive le vent » ou « Petit Papa Noël ». 

Coffee Potes vous propose un véritable concert plein de couleur et de 

scintillement magiques.

a

Z A la saison

Z Aux envies diverses et variées



Le bar à chansons

Coffee Potes vous invite à savourer les 

classiques du patrimoine français. Une 

carte avec un large choix de plats musicaux 

vous sera proposée. Et tout cela dans un 

décor de bistrot avec la nappe à carreaux. 

La chanteuse Hélène Koenig et le pianiste 

Christophe Durant vous concoctent un 

menu musical traditionnel et gourmand. 

Pour les petites oreilles : un menu enfant 

est aussi disponible ! 

a

carte avec un large choix de plats musicaux 

vous sera proposée. Et tout cela dans un 

décor de bistrot avec la nappe à carreaux. 

La chanteuse Hélène Koenig et le pianiste 

menu musical traditionnel et gourmand. 

Pour les petites oreilles : un menu enfant 
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Premier Rendez-Vous

C’est VOUS qui choisissez

VOTRE musique,

VOS plus belles années,

VOS chansons.

a

De et par : Coffee Potes à la carte, du duo au quintette

Public : Tous âge, Familial

Lieux de diffusion : Salle de spectacle,

maison de retraite, centre culturel, plein air, salon…

Durée : À la carte

Technique : Autonome, électricité 220V / 16 A

À charge de l’organisateur : Frais SACEM et Frais VHR

Les informations



Drôle de viea Edith, l’hymne à la mômea
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La Tracto-guinguette

y Concert : Duo musical + matériel technique et sonore = 1000 €

y Scène mobile : Régie (montage/démontage) + prêt du tracteur = 350 €

y Frais de gestion : Frais administratifs et de gestion = 50 €

y Frais VHR : 0,50ct/km A/R depuis Ibigny, 3 personnes en tournée

z TOTAL = 1400 € z

a

Etre dans la lune

y Concert : Duo musical + matériel technique et sonore = 700 €

y Frais de gestion : Frais administratifs et de gestion = 100 €

y Frais VHR : 0,50ct/km A/R depuis Ibigny, 2 personnes en tournée

    z TOTAL = 800 € z

a

Spectacles à la carte

y Concert : Ensemble musical et temps à la carte

y Frais de gestion : À partir de 50 €

y Frais VHR : 0,50ct/km A/R depuis Ibigny

  z TOTAL = à la carte z

a

Merci Léon

y Concert : Trio musical + matériel technique et sonore = 1300 €

y Scène mobile : Régie (montage/démontage) + prêt de la caravane = 150 €

y Frais de gestion : Frais administratifs et de gestion = 50 €

y Frais VHR : 0,50ct/km A/R depuis Ibigny, 4 personnes en tournée

    z TOTAL = 1500 € z

a

 0,50ct/km A/R depuis Ibigny, 2 personnes en tournée

Album

Tous les spectacles de Coffee Potes

sont dans leurs albums

Musique - Coffee Potes - L’amusette du Chardon

  z 12 € l’unité z

a
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