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Hélène est née 
à Marseille. Elle 
grandit à Château 

Gombert, voisin 
d’Allauch, où sont 

installés les parents 
de MONTAND et 

sa sœur Lydia. Hé-
lène et la famille 
Livi sont presque 

voisins. Pourtant le 
chemin va être long 

avant qu’Hélène 
se retrouve dans 
la peau et le sa-

lon de coiff ure de 
Lydia... Après ses 

études, l’appel du 
spectacle et de la 
scène est le plus 

fort. Hélène quitte 
Aix en Provence, 
et arrive à Paris 
décidée à tenter 
sa chance. Après 

un premier disque, 
cette chance ce sera 
le cabaret les 3 Mail-

letz qui la lui 
donnera.

Devenue 
maman, 

elle arrête 
les nuits de 

folie des 3 
Mailletz et 

commence à 
écrire « MON-

TAND, Le french 
lover ». Un 
an plus tard, 
ce spectacle 
voit le jour. 
Le public est 
unanime : le 
spectacle est 
magnifi que. 
Quelque soit 

l’âge, fans ou 
pas de Montand, 

tous sont conquis 
par le charme,   
l’humour, 
l’émotion et 
l’énergie que 
dégage ce 
spectacle.

duree 1h20

Accompagnée de deux musiciens, 
Hélène Arden est Lydia, la soeur de 
Montand. Elle est coiff euse à Mar-

seille, bien loin de la vie tumultueuse 
de son frère. Pourtant  depuis son sa-
lon elle suit pas à pas sa carrière in-

ternationale et ses amours.  
 

Pilier de la famille Livi, devenue la 
confi dente d’Edith Piaf (le premier 

grand amour de Montand), et l’amie 
de Simone Signoret, elle raconte et 

chante avec passion, tendresse et hu-
mour la vie de son petit frère adoré. 



les premiers fans

carole amiel, 
la derniere compagne de montand, 

«Vous êtes belle, chanteuse, actrice, et danseuse... 
donc une artiste complète. C’est tout ce que Montand 
était, lui aussi, à son époque. Valentin se joint à moi 

pour vous remercier, encore et encore, pour ce très bel 
hommage.»

valentin, 
le fils de montand 

« Mon père aurait adoré ce que vous faites.
Vous m’avez donné des frissons.»

«Les souvenirs se ramassent aussi comme les feuilles 
mortes. Mais ces feuilles du souvenir sont vivantes, 
pleines d’émotion, de vérité et elles illuminent votre 

spectacle.»

jean-louis livi
le neveu de montand 

daniele heymann
journaliste et amie de montand 

«Chère Hélène, j’ai été bluff ée, sincèrement. Quel beau 
et tendre boulot que le vôtre! Chanter, jouer, danser, 
les trois disciplines, le plus souvent incompatibles, par-
faitement maîtrisées. Et puis, l’écriture, aussi. Pas facile, 
mais alors pas du tout facile de dresser le portrait de cet 
homme (que j’ai bien connu et beaucoup aimé) en cher-
chant sa vérité, en exaltant ses qualités, mais sans éluder 
ses failles et ses fragilités. Bravo, vraiment ! J’espère de 
tout coeur que le spectacle va retrouver un beau nid ou 

se nicher, il le mérite !» 

soiree anniversaire 
25 ans de la disparition 

d’yves montand
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C’est devant une salle comble, et surtout devant la famille 
et les amis de l’artiste disparu, qu’Helene Arden, auteur et 

interprète du spectacle, a été ovationnée. Une soirée 
inoubliable pour les spectateurs mais aussi pour l’artiste.



 la presse en parle...

le dauphine libere
«Joué avec le coeur, ce spectacle musical ne 

manque ni d’humour ni de rythme"

bsc news
« Immanquable, ce spectacle

mis en scène par Valery Rodriguez ravit depuis un 
an les plus curieux qui se plaisent à fl âner sur les 

Grands boulevards. » 

 froggy’s delight
« Un spectacle haut en couleur très réussi, plein
 de fraîcheur, de joie de vivre et une chanteuse 

artiste de grand talent Hélène Arden ! » 

publikart
«Humour et truculence marquent ce beau spectacle 

mélancolique et touchant»

une petit piece svp
«Non seulement elle chante et danse parfaitement, 

mais j’ai été très surpris par son aisance à jouer 
directement avec le public, j’avais parfois le senti-
ment d’assister à un très bon one woman show et 
je ne pensais vraiment pas pouvoir autant rire de-

vant un spectacle sur Montand.»

reg’arts
«Que ce soit dans les passages parlés ou les impros 

avec le public, Hélène Arden fait preuve d‘un joli talent 
et d‘un métier sûr. Mais elle se surpasse dans toute la 

partie chantée : elle a le swing, la voix pour, et ses mu-
siciens assurent tout aussi brillamment. Un spectacle 

prenant. Vraiment.»

paris tribu
«Quelle belle découverte ! Chansons, rire et émotions 
au programme ! Je connais très peu Yves Montand et 
me voilà ravi d’en savoir plus sur lui. Bel hommage !»

l’oeil de s
«Spectacle unique et original mené par une artiste com-
plète. Peu importe votre génération, vous serez touché 

par ce show.»

parisienne life
« Hélène Arden interprète, elle n’imite pas, elle donne 
de son âme dans les chansons de Piaf ou de Montand 
et elle est bluff ante en Marilyn car on croirait voir une 
autre comédienne. Les parenthèses d’humour de la co-

médienne et chanteuse sont également de très bons 
moments. Bravo et merci ! » 
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et elle est bluff ante en Marilyn car on croirait voir une 
autre comédienne. Les parenthèses d’humour de la co-
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Ce spectacle a la possibilité dʼêtre sous-titré 
dans la langue dʼaccueil du pays. 

Après son passage remarqué dans 
les théâtres parisiens,

Après avoir séduit le public coréen 
pendant une semaine au 
Bongsan Cultural Center en juin 2019,

“Montand, le french lover” poursuit sa 
route en tournée à lʼroute en tournée à lʼinternational 
et en France.




