
 
HELEN JUREN Espiègle, piquante, ensorcelante, pleine de joie 
de vivre et de féminité, Helen Juren d’origine franco-tchèque est 
au croisement des chemins entre chant, théâtre et danse. Elle 
chante dans plusieurs langues (français, tchèque, zoulou, turc, 
espagnol, wolof, kabyle…) l’amour, l’exil, la femme, et les 
voyages qui vous emmènent loin et tout près, dans un métissage 
de world music et de chanson française sur fond de guitare Folk 
Rock, au rythme des Balkans et des mélodies d’Afrique et 
d’Orient. S�o�n � �t�r�a�v �a�i�l� �d’a�r�t�i�s �t�e� �e�s �t� �u �n �e� �r�e�c �h �e�r�c �h �e� �d�e� �d�i�a�l�o�g�u�e� 
�e�n �t�r�e� �l�e�s � �c �u�l�t�u�r�e�s �,� �e�n �t�r�e� �l�e�s � �a�r�t�s � �e�t� �l�e�s � �m �u�s �i�q�u�e�s � �du monde� �p�o�u�r� 
�e�x�p�l�o�r�e�r� �l�e�s � �l�i�e�n �s � �e�n �t�r�e� �l�e�s � �p�e�u�p�l�e�s �.� Helen Juren est accompagnée 
par Thierry Le Pollès à la guitare et de François Collombon aux 
percussions. � 

E�n � �2�0�0�8�,� �H �e�l�e�n � �J�u�r�e�n � �e�s �t� �l�a�u�r�é�a�t�e� �d�u� �c �o�n �c �o�u�r�s � �d’é�c �r�i�t�u�r�e� �d�e� 
�c �h �a�n �s �o�n �s � « D �e�b�o�u�t� �l�e�s � �M �o�t�s � » �p�a�r�r�a�i�n �é� �p�a�r� �L�o�ï�c � �L�a�n �t�o�i�n �e�.� �E�n � 
�2�0�1�2�,� �e�l�l�e� �e�s �t� �f �i�n �a�l�i�s �t�e� �d�u� �c �o�n �c �o�u�r�s � «  �L�e� �P�r�i�n �t�e�m �p�s � �d�e�s � �P�o�è�t�e�s �  
- A�n �d�r�é�e� �C�h �e�d�i�d�  » �e�t� �d�i�p�l�ô�m �é�e� �d �e�s � �P�èr�e�s � �F �o�n �d�a�t�e�u�r�s � �d�e� �l�a� 
�N�ég�r�i�t�u�d�e� �p�o�u�r� �s �o�n � �t�e�x�t�e� �s �u�r� �l�a� �f�e�m �m �e� �a�f�r�i�c �a�i�n �e�.� �R�e�m �a�r�q�u�é�e� 
�p�a�r� �l�e� �s �i�t�e� �M �e�d�i�a�m �u �s �,� �e�l�l�e� �e�s �t� �s �é�l�e�c �t�i�o�n �n �é�e� �p �o�u�r� �r�e�p �r�é�s �e�n �t�e�r� �l�e�s � 
�  «  2�0� c �h �a�n �t�e�u �s �e�s � �f�r�a�n �ç �a�i�s �e�s � �d’a�u �j�o�u�r�d’�h �u�i�  ». � �S�e�s � �t�e�x�t�e�s � �s �o�n �t� 
�p�u�b�l�i�é�s � �e�n � �2�0�1�4� �d�a�n �s � �l�' �A �n �t�h �o�l�o�g�i�e� �E�u�r�o�p�o�é�s �i�e� �d�e� �l�' �U�n �i�c �e�f  et 
dans l’Anthologie poétique Terpsichore�, puis en 2015 à� 
��l�' �o�c �c �a�s �i�o�n � �d�u� � « Livre Spécial C�e�n �t�e�n �a�i�r�e� �A �i�m �é� �C�é�s �a�i�r�e� » �a�i�n �s �i� 
�q�u�e� �le Recueil des Poètes de la TAG de Grenoble. Elle est 
médaillée et diplômée en décembre 2015 pour son texte "Au 
Fond du Sac" par le groupement de poètes Fil'Harmonie. 
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Elle a chanté au Centre d’Art Contemporain Zamek 
Ujazdowski de Varsovie en Pologne, au Centre National 
Chorégraphique de Grenoble, au Festival Off  d’Avignon, au 
Théâtre du Soleil de la Cartoucherie de Vincennes, en Alsace, 
en Bretagne, en Corrèze et à Paris : au Théâtre du Lierre, à 
l’Archipel, aux Arènes de Montmartre, au Centre Tchèque, 
au Théâtre Mandapa, à La Manufacture Chanson, à La 
Bellevilloise, au Connétable, à la Scène du Canal. 

HELEN JUREN : la presse en parle… 

« Helen Juren, chantre de l'amour, de la polyphonie et 
ambassadrice des peuples de la terre... » 
La Lozère Nouvelle, 22 mai 2016 

« Helen Juren d'une beauté rare redonne des couleurs à la 
chanson à texte en union avec ses deux musiciens. La 
nouvelle Joan Baez n'a pas besoin d'effets spéciaux pour 
faire passer un vent de fraîcheur et de bonheur à son 
auditoire. »  
Le Midi Libre, 18 mai 2016 

« Helen Juren a un tempérament de feu. Elle est éclatante 
sur scène, très à l’aise dans toutes sortes de cadences. Elle 
est en mouvement, ses déplacements sont des danses. Ses 
musiciens sont excellents aussi. » 
mandolino.fr, janvier 2016 

« Les compositions originales d’Helen Juren, son 
interprétation mêlée à un zeste d’humour, sa voix 
charmeuse et son sourire radieux ont fait de ce concert un 
moment de poésie très agréable. Un concert original et 
poétique.» 
Le Dauphiné Libéré, 22 février 2014 

« Helen Juren s’inscrit dans une approche novatrice de 
dialogue des cultures. » 
Ivoirebusiness.net, 6 juin 2013 

« Helen Juren est une femme de tempérament, incapable 
de mièvrerie… Elle est davantage qu’une bête de scène, 
c’est l’esprit d’une voix. » 
Théâtre Au Vent sur lemonde.fr, octobre 2012 

« Helen Juren, on l’entend clair, enracinée entre terre et ciel 
et le monde qui tourne avec ses voix d’ailleurs. » 
Magazine RécréAction, décembre 2011 
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HELEN JUREN : Livre d’or Concerts 

« Helen Juren, c’est une femme incroyable ... Comme un 
diamant posé là qu’il suffit de saisir. Il faut l’écouter et puis 
surtout la voir pour se rendre compte de l’énergie 
absolument généreuse et magique qu’elle dégage. C’est 
drôle, sensuel, et intelligent. Franchement prenez le temps... 
de l’écouter et de la soutenir. » 
 Nathalie Menant, sculpteur 

« La chanteuse est extraordinaire, belle voix, belle présence, 
belle... Tout pour plaire et nous charmer. »  
Eric, Alpes Maritimes 

« Une Helen Juren délirante, combattante et émouvante. 
Un voyage époustouflant. Un guitariste entraînant. Que du 
Bon ! Merci, Merci ! »  
Céline L. 

« Un grand merci pour ce spectacle-concert aussi fou que 
dépaysant ! Vous m’avez fait voler dans une voie lactée 
d’excellente qualité. A très vite, et bravo aux artistes. »  
Sarah M.V. 

« Très féminin, puissant, joyeux, ensorcelant, contaminant, 
espiègle, très personnel et intime, et assumé. Helen Juren se 
déploie dans son corps et sa voix, ses mots, sa joie de vivre, 
sa féminité très puissante, entre la mère et la reine ! »  
Chloé B. 

« De la poésie à tous les coins de phrase. Des chants qui 
s’impriment dans la mémoire et deviennent des 
compagnons de voyage. De l’énergie qui vous traverse. Des 
histoires qui vous font voyager, vous font rêver, vous 
emportent et vous transportent. Des sons chantés, des sons 
dansés. Une voix vibrante, caressante, puissante. Une 
musique entraînante et subtile qui porte le texte et vous 
emmène loin et tout près. Une belle présence, une véritable 
interprétation. »  
Ouzena B.
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