
Helen Juren - Souscription 1er album
Participez aux « Grandes Traversées », le voyage Folk Rock d’Helen Juren

Helen Juren est une artiste chanteuse auteur-compositeur d’origine franco-tchèque. Sa
recherche artistique défend des valeurs auxquelles elle croit profondément : accepter
nos différences dans la curiosité de l’autre, faire de l’expression musicale un outil de
dialogue entre les cultures du monde à travers les sonorités des langues. Son projet
musical débute en 2007 et n’a pas cessé d’évoluer au fil des rencontres, des voyages
et des concerts. Son univers est un métissage de World Music et de chanson française
où les mélodies d’Afrique et d’Orient côtoient des instruments traditionnels sur fond de
rythmes des Balkans et d’Amérique du Sud. Elle chante l’amour, l’exil, la femme et les
couleurs des cultures du monde. Dans ses compositions originales, elle mélange le
français à d’autres langues (tchèque, espagnol, turc, zoulou…). Elle co-compose avec
son guitariste Thierry Le Pollès.

En 2008, elle est lauréate du concours d’écriture de chanson « Debout les Mots
» parrainé par Loïc Lantoine. En 2012, elle est sélectionnée par le blog
Mediamus pour représenter les « 20 chanteuses françaises d’aujourd’hui »
(parmi Zaz, Emilie Simon etc…). Elle est finaliste du concours «Le printemps
des poètes – Andrée Chedid » et diplômée par les Pères Fondateurs de la
Négritude pour un texte sur la femme africaine. En 2013, elle est diplômée par
le Grand Prix Poétique du Kaïcédrat Royal à l’occasion du centenaire de la
naissance d’Aimée Césaire.

-> 13commeune.fr, 21 juillet 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, original et poétique»
-> Le Midi Libre, 18 mai 2016 :
«  Helen Juren redonne des couleurs à la chanson à texte. La nouvelle Joan Baez n’a pas besoin d’effets spéciaux pour
faire passer un vent de fraîcheur et de bonheur à son auditoire.»
-> mandolino.fr janvier 2016 :
«  Helen Juren a un tempérament de feu. Elle est très à l’aise dans toutes les cadences avec ses deux excellents
musiciens.»
-> Le Dauphiné Libéré, 22 février 2014 :
«  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, original et poétique»
-> Ivoirebusiness.net, 6 juin 2013 :
« Helen Juren s’inscrit dans une approche novatrice de dialogue des cultures. »
-> Théâtre Au Vent sur lemonde.fr, octobre 2012 :
«  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. »
-> Magazine Récréaction, décembre 2011 :
« Helen Juren, on l’entend clair, enracinée entre terre et ciel… et le monde qui tourne avec ses voix d’ailleurs. »

Plus d’infos sur le site web : www.helenjuren.com
Vous pourrez y écouter des extraits audio de la maquette avant l’enregistrement en studio et découvrir l’univers de l’album.

A quoi serviront les fonds levés ?
A l’heure actuelle, les morceaux qui composeront l’album « Les Grandes Traversées » sont sélectionnés et arrangés . J’ai
déjà investi 1500 euros dans ce long travail préparatoire à l’enregistrement en studio.
Vos dons serviront :
- à l’enregistrement en studio de l’album des chansons : la location des locaux et du matériel technique pour la durée de
l’enregistrement, les payes des musiciens, de l’ingénieur du son, du réalisateur, etc…
- au mixage et au mastering : étapes essentielles pour une qualité sonore correspondant aux choix artistiques et aux
normes techniques des passages en radio.
- à la réalisation de la pochette par un(e) graphiste,
- au pressage des CD et à l’impression de la pochette de l’album (pochette carton et dépliant avec les textes)

Un grand MERCI d’avance pour votre soutien qui me permettra de réaliser ce projet d’album !

Suivez aussi le projet sur Facebook et Twitter !
https://www.facebook.com/helenjuren

https://twitter.com/HelenJuren

www.helenjuren.com
06 60 02 02 75 / +33 660 020 275

helenjuren.infos@gmail.com



 Renvoyer la fiche souscription  : ci-après…

Fiche souscription à renvoyer

Helen Juren - Souscription 1er album

Envoyez vos dons par chèque à l’ordre de « Helen Juren », à retourner à :
Helen Juren
chez Les Petites Planètes
64 rue du Docteur Kurzenne
78350 Jouy en Josas France

Les CONTREPARTIES :                           Don libre

    5 € « Coup de pouce »
Vous recevrez mes chaleureux remerciements et mon immense
gratitude, votre nom apparaîtra sur mon Facebook et sur mon
site helenjuren.com , si vous le désirez.

   10 € « Chanson Digitale »
Une chanson de l’album en MP3 sur votre mail + contreparties
précédentes

    20 € « Album »
Vous recevrez par la poste l'album dédicacé d’Helen Juren dès
que nous l’auront finalisé + votre nom sur Facebook et site web

    30 € « Album et Photo »
Une photo dédicacée d’Helen Juren + l’album dédicacé + nom
sur Facebook et site web

    50 € « Album et Poésie »
Un livret de mes poèmes, dessins et collages + l’album
dédicacé + photo dédicacée + nom sur Facebook et site web

    100 € « Album et Ecriture de Chanson »
Votre participation à un atelier d’écriture de chanson sur Paris +
l’album dédicacé + un livret de mes poèmes, dessins et
collages + photo dédicacée + nom sur Facebook et site web

    200 € « Album et Vidéoclip »
Votre participation au vidéoclip d’une des chansons de l’album
soit en nous envoyant votre photo qui apparaîtra dans le clip,
soit en tant que figurant(e) sur le tournage + l’album dédicacé +
un livret de mes poèmes, dessins et collages + photo
dédicacée + nom sur Facebook et site web

    500 € « Album et Dessin Original »
Un dessin original signé d’Helen Juren + l’album dédicacé + un
livret de poèmes, dessins et collages + photo dédicacée + nom
sur Facebook et site web

    1 500 € « Album et Concert Privé »
Un concert privé « Helen Juren duo guitare-voix » en France
métropolitaine + l’album dédicacé + un livret de poèmes,
dessins et collages + photo dédicacée + nom sur Facebook et
site web

Afin de recevoir le premier album d’Helen Juren, laissez votre ADRESSE POSTALE et vos coordonnées :

NOM - Prénom : ___________________________________________________________________________

Numéro - Rue : ____________________________________________________________________________

Code Postal - Ville : ________________________________________________________________________

Téléphone : _______________________________________________________________________________

Mail : ____________________________________________________________________________________

Date :

ENVOIE LA SOMME DE ___________ euros  POUR LA (LES) CONTREPARTIE(S) : _________________________


