
3 formules d'adhésion : 
(Paiement par carte bancaire ou Paypal possible sur le site internet) 
   1) Adhésion simple : 50 Euros (4 DVD) 
   2) Adhésion parrainée : 40 Euros (4 DVD)   
Il faut être membre d'une association amie. La liste des associations amies est mentionnée en bas de la page 2 de ce docu-
ment. Elle est en constante évolution et disponible sur notre site internet (www.tranchesdescenes.net).  

   3) Adhésion membre sociétaire : 250 Euros (20 DVD) 
 

En France : Paiement par chèque en Euros à l'ordre de "Tranches de scènes". 

Possibilité de faire 2 chèques encaissés aux dates que vous souhaitez. A envoyer à : 

Association Tranches de scènes 
16, allée aux Cerfs – 94370 Sucy en Brie 

 

Il est possible aussi de régler par virement en allant sur le site internet. 

www.tranchesdescenes.net  - 06 08 71 90 31 

www.facebook.com/groups/tranchesdescenes/ 

Tranches de scènes 
Association pour la promotion de la chanson francophone 

Diffusion d'un magazine vidéo sur DVD 
 

Bulletin d'adhésion (ou de renouvellement) couvrant 4 DVD : 

nom :    prénom : 
adresse : 
adresse : 
code postal :   ville :  
courriel : 
téléphone : 
date : 
précisez quels n° de DVD vous souhaitez recevoir : 
 
dites nous aussi comment vous avez connu Tranches de scènes : 

En Suisse : Le Chant laboureur – info@lechantlaboureur.ch 

Ch. du Cerisier 12 - 1004  Lausanne  - www.lechantlaboureur.ch 
 

Pour les autres pays, ou pour toute autre précision, contactez nous. 
Paiement par carte bancaire ou Paypal possible sur le site internet 

 

Médiathèques : consultez nous. 

10 DVD développés, autour d'Anne Sylvestre, Xavier Lacouture, Claude 
Semal, Serge Utgé-Royo, Gérard Morel, Sarcloret, Hervé Lapalud, du 

Centre de la chanson et de Bernard Joyet et Michèle Bernard 

Association Tranches de scènes - 06 08 71 90 31 
16, allée aux Cerfs - 94370 Sucy en Brie 

www.tranchesdescenes.net - www.quichantecesoir.com 

ja
n

vi
e

r 
2

0
14

 

Le principal objectif est de proposer des découvertes autour d'artistes confir-

més. Le public de l'un rencontre le public de l'autre, des échanges se font, des 
rencontres aussi. Des amitiés et des dynamiques naissent, on va au spectacle 
ensemble partager nos découvertes. Le site internet associé au projet vidéo 
permet de garder le contact entre les adhérents et aussi avec les artistes .  

Médiathèques : documentation spécifique sur demande. DVD distribués 

dans les réseaux ADAV, CVS, COLACO, CDMAIL, RDM, VHS. 

Le principe : Un programme chanson comme on n'en voit pas dans les mé-

dias habituels. Reportage vidéo autour d'un artiste principal. Il parle de son rap-
port à la scène, de son métier. L'entrevue est illustrée avec certaines de ses 
chansons filmées sur scène. Il parle aussi des artistes qu'il aime et que l'on va 
également filmer de sa part. Au final, entre une heure trente et deux heures de 
programme sur DVD. Diffusion gratuite aux adhérents. 

Tranches de scènes 
Association pour la promotion de la chanson francophone 

Magazine chanson sur DVD 
Prix Jacques Douai 

 2013 


