
nom :                                                   prénom : 

adresse : 
code postal :                                       ville :  
courriel :                                               téléphone (facultatif) : 
date : 
à partir de quel n° souhaitez vous commencer : 
dites nous aussi comment vous avez connu Tranches de scènes : 

Bulletin d'adhésion Tranches de scènes : 
4 formules d'adhésion (une adhésion couvre 4 DVD) : 
¨ 1) Adhésion membre sociétaire : 5 ans - 250 Euros 
¨ 2) Adhésion simple : 1 an - 50 Euros  
¨ 3) Adhésion parrainée : 1 an - 40 Euros                                        
          Il faut être membre d'une association amie (et à jour de cotisation). "A fleur de mots" en est 
une, bien sûr. 
¨ 4) Adhésion de soutien : 1 an - 50 Euros (40 pour les adhérents d'A fleur de mots) plus  …..   fois 15 Euros.  
Avec l'adhésion de soutien, vous pouvez choisir des CD (autant que de "tranches" de 15 Euros) dans une liste dis-
ponible sur internet.  Ces CD sont des cadeaux faits par les artistes pour soutenir l'association. 
             Paiement par chèque à l'ordre de "Tranches de scènes". A envoyer à : 
             Association Tranches de scènes – chez Roberto Wolfrum – 16 Allée aux cerfs – 94370 Sucy en Brie 
             Possibilité de faire 2 chèques en indiquant une date d'encaissement pour le second.  

Tranches de scènes 
Association pour la promotion de la chanson francophone 

Diffusion d'un magazine vidéo sur DVD (4 par an) 

www.tranchesdescenes.net 

Tranches de scènes – 16 Allée aux cerfs – 94370 Sucy en Brie 
contact@tranchesdescenes.net – 06 08 71 90 31 

DVD n°1 , autour d'Anne Sylvestre : Ariane Dubillard, Agnès Bihl, Claudine Lebègue, Emma la clown, Jacques 
Haurogné, Hervé Suhubiette, Christiane Stefanski, Michèle Bernard, Entre 2 caisses, Xavier Lacouture. 
DVD n°2 , autour de Xavier Lacouture : Anne Sylvestre, Claire Elzière et Pierre Louki, Michèle Bernard, Pascal 
Rinaldi, Nicolas Jules, Bonzom, Jacques Haurogné, Laurent Viel, Bernard Joyet. 
DVD n°3 , autour de Claude Semal : Christiane Stefanski, Jofroi, Ivan Fox, Gérard Morel, La chorale du Lycée 
Grandmont à Tours, Entre 2 Caisses, Jacques Bertin, Francesca Solleville, Gilbert Laffaille, Bernard Haillant, 
Serge Utgé-Royo 
DVD n°4 , autour de Serge Utgé-Royo : Francesca Solleville, Natacha Ezdra, Pascal Garry, Martine Sarri, Chris-
tiane Stefanski, François Gaillard, Annick Roux,  Jean Dubois,Geneviève Charlot, Bernard Haillant, Bruno Dara-
quy, Michel Bühler. 
DVD n°5 , autour de Gérérd Morel : Chtriky, Luc Chareyron, Nanalinea, Wally, Michèle Bernard, Vincent Gaf-
fet, Romain Didier,  Hervé Lapalud, Vincent Roca, Nicolas Bacchus, Alcaz', Yves Jamait, Christian Hureault, Xa-
vier Lacouture. 
DVD n°6 , Sarcloret tronche d'obscène, avec : Jean Dubois, Nathalie Miravette et Bernard Joyet, Nicolas Bac-
chus, Yannick Le Nagard, Claude Astier, Entre 2 caisses, Michel Bühler, Le Bel Hubert et Simon Gerber. 

¨ 3) Il faut être membre d'une association amie (et à jour de cotisation). "Reims Oreille" en est 
une, bien sûr. 
¨ 4) Adhésion de soutien : 1 an - 50 Euros (40 pour les adhérents de Reims Oreille)  plus …….fois 15 Euros)  

Dans le cadre du partenariat entre Tranches de scènes et Reims Oreille nous vous proposons d'adhérer soit à l'une soit à l'autre soit aux 2 associations : 
Tranches de scène : 50 Euros (adhésion simple) - Reims Oreille : 15 Euros - Les deux associations : 55 Euros (2 chèques séparés : 40 TDS et 15 Reims Oreille) 

Si vous êtes déjà adhérent Reims Oreille : adhérez directement à Tranches de scènes pour 40 Euros 

Nom :                                                prénom : 
 

adresse : 
 

code postal :                                      ville :  
 

courriel :                                            téléphone (facultatif) : 
 
 

Je souhaite adhérer à l'association REIMS OREILLE pour un an à compter de la 
date d'adhésion. 
Je souhaite recevoir les quatre bulletins d'information : 
         - sous forme papier        : oui / non (rayer la mention inutile) 
         - sous forme fichier pdf   : oui / non (rayer la mention inutile) 
 
 

Fait à ____________________        le ___ / ___ / 20___       Signature : 
 
 

dites nous aussi comment vous avez connu "Reims Oreille" : 

Association Reims Oreille 
Association  pour la promotion des arts d’expression  populaire  

 

http://reimsoreille.free.fr 
L'Association Reims Oreille   
    s'est fixé comme but de promouvoir toute forme d'art de tradition populaire.  
 
Ce qui signifie : 
- qu'elle s'attachera à  privilégier les acteurs des spectacles qu'on appelle vivants, 
- qu'elle encouragera les spectacles de culture populaire, que ce soit en matière de chanson, de musi-
que, de théâtre ou de poésie, 
- qu'elle s'efforcera de présenter toutes les formes de la l'art populaire. 
 
Elle essaie d'atteindre ses objectifs par les moyens suivants : 
- parution de bulletins d'information à l'attention de ses adhérents 
- création et mise à jour du site internet 
- organisation de rencontres autour des arts de tradition populaire 
- soutien éventuel de créateurs en accord avec l'objet de l'association 

Paiement par chèque à l'ordre de "Reims Oreille" 
A envoyer à : Christian LASSALLE – 2 Route de Montaneuf – 51500 SERMIERS 


