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HELENA VONDRACKOVA- LA "FAIR LADY"

DE L'ILE STE-HELENE

AU PAVILLON DE LA TCHECOSLOVAQUIE

Belle, jeune et talentueuse, Helena Vondrackova, la
vedette féminine de Tchécoslovaquie, se produit pour la
prem1ere fois à Montréal, au pavillon de la Tchécoslovaquie
de Terre des Hommes.
Elle est connue dans son pays comme la "Fair Lady of
the River" à cause de son succès sur disque "The River Song"
qu'elle enregistra en 1965, à l'âge de 18 ans. Elle est en
voie de devenir la "Fair Lady du Saint-Laurent" à en juger
par l'enthousiasme des nombreux visiteurs qui ont pu la découvrir en spectacles tous les jours.
Aussi charmante à écouter qu'à regarder, Helena offre
un spectacle haut en couleurs, rempli de vie et d~énergie
dans lequel elle danse, joue de la guitare et de la batterie. Jazz, rock, chansons populaires composent son tour de
chant qu'elle interprète d'ailleurs en plusieurs langues.
Sa carrière d'artiste débuta presque par accident lorsqu'elle remportât le premier prix à un concours de chant
amateur à Prague. Elle s'inscrivit ensuite au Théâtre Rokoko
où elle suivit des cours avant de saisir l'unique chance de
participer et de gagner le concours "Golden Nightingale",
un événement important et prestigieux en Tchécoslovaquie.
Depuis ce temps, elle est apparue sur les grandes scènes
du monde, en Europe de l'Est et de l'Ouest, au Japon et en
Amérique du Sud en plus de tourner plusieurs films. Elle
vient de signer un contrat avec une importante compagnie de
disques de l'Allemagne de l'Ouest pour laquelle elle va
enregistrer un nouveau 33 tours. Dès son retour en Tchécoslovaquie, elle sera la vedette d'une nouvelle comédie
musicale filmée. Comme la plupart des artistes, Helena aime
beaucoup faire du cinéma mais elle préfère avant tout divertir le public avec ses chansons.
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Ce programme chargé ne lui permet guêre de repos. Elle
profite de ses rares moments libres pour lire ou écouter ses
compositeurs préférés: Chopin, Beethoven et, bien sûr,
Dvorak et Smetana.
Une fervente admiratrice de Barbara
Streisand, Helena espêre voir le derDier film de sa vedette
préférée durant son séjour au Canada.
Accompagnée par 6 musiciens dirigés par Ludvik Svabensky, Helena Vondrackova pr~sente son spectacle tous les jours,
à l'exception du lundi, entre 17h00 et 20h00 sur la scène
extérieure du pavillon de la Tchécoslovaquie. Elle sera en
spectacle au kiosque international à 20h00 les 4 et 7 juillet.
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