
Tranches de scènes 
Association pour la promotion de la chanson francophone 

 

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

www.tranchesdescenes.net 
 

Association Tranches de scènes – chez Roberto Wolfrum  
16 Allée aux cerfs – 94370 Sucy en Brie 

contact@tranchesdescenes.net – 06 08 71 90 31 

nom :                                                prénom : 
 

adresse : 
 

code postal :                                    ville :  
 

courriel :                                          téléphone (facultatif) : 
 

date : 
 

dites nous aussi comment vous avez connu Tranches de scènes : 

Le principe : Une heure de vidéo autour d'un artiste principal, filmé sur scène. Il parle de son rapport 
à la scène, il parle aussi des artistes qu'il aime et que l'on montre sur scène eux aussi. A la fin il passe 
le relais à un de ces amis pour le DVD suivant. Diffusion gratuite aux adhérents. 
 
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 Ber-
nard, Pascal Rinaldi, Nicolas Jules, Bonzom, Jacques Haurogné, Laurent Viel, Bernard Joyet. 
DVD n°3, (disponibilité avril 2006) autour de Claude Semal : Christinae 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 et 5 en préparation (Serge Utgé-Royo, Gérard Morel…) 
Des contacts sont pris avec Bernard Joyet, Michèle Bernard, Sarclo, Hervé Suhubiette, Véronique 
Pestel 

Bulletin d'adhésion Tranches de scènes : 
4 formules d'adhésion (4 DVD par an) : 
¨ 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 Corps Voix" en est 
une, bien sûr. 
¨ 4) Adhésion de soutien : 1 an - 50 Euros (40 pour les adhérents de "A Corps Voix") plus  …..   fois 15 Euros. 
Avec l'adhésion de soutien, vous pouvez choisir des CD (autant que de "tranches" de 15 Euros) dans une liste disponible 
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 encaissés à 6 mois d'intervalle 
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