
Adhésion parrainée par une association amie : 
Il y a plein d'associations locales qui peuvent servir de relais. La liste est en constante évolution, (à consulter sur internet) . Tranches de scènes souhaite leur apporter une complémentarité. C'est un  partenariat.  Les adhérents des associations 
amies bénéficient d'un montant de cotisation allégé. Chants de Gouttière (Chaumont) - Le Chant Laboureur (Suisse) - Voix Express (Toulouse) - Reims Oreille - Les Baladins (Ludres/Meurthe et Moselle) - A Corps Voix (Christian Camerlynck) - DiDou-
DA (Arras) - Chansons Buissonnières (Isère) - L'Acacia (Gérard Gaillaguet) - MPT de Beaucourt (Territoire de Belfort) - Vibrevanz "Les Vivats" (Viricelles - Loire) - Le Centre de la Chanson (Paris) - Le Temps des Cerises (Delémont, Suisse) - Auprès de 
son arbre - Puce et Cie (Villejuif/Ivry, L’Annexe) - Fleur des Chants (Gerbéviller) - Chants-Sons (Chant Appart) - L’Oreille en fête (Jura) - Les Zondits (Lyon) - Chantsigne (Môrice Bénin) - Chanson dans la ville (Yvelines) - La Petite Porte (Gers) - Le stylo 
du poète (Jura) - Musique à l’Usine (Michèle Bernard) - Objectif Chansons (Chappes 63) -  DemeureS en scène (Pourchères 07 - Sabine Moullé) - Les laborieux du dépliant (Clelles 38) - Association La Portée (Entrebault - 86) - Les Laborieux du dé-
pliant - L’Anecdote (Autrans - 38) 

DVD n°1, autour d'Anne Sylvestre (1h12) : Quand Anne Sylvestre monte sur scène c'est un partage, un ouragan de douceur, d'intelligence et d'humour. C'est là qu'elle se sent le mieux mais elle nous explique qu'il n'en a pas toujours été 

ainsi. Elle nous parle des difficultés de ses débuts, de l'évolution de son rapport avec le public. On la voit aussi en studio sous la protection affectueuse de François Rauber. Elle nous présente les artistes qu'elle apprécie : Ariane Dubillard, Agnès 
Bihl, Claudine Lebègue, Emma la clown, Jacques Haurogné, Hervé Suhubiette, Christiane Stéfanski, Michèle Bernard, Entre 2 Caisses, Xavier Lacouture. www.annesylvestre.com 

DVD n°2, autour de Xavier Lacouture (1h30) : Sur scène ce qui frappe immédiatement c'est le contact qu'il a avec le public. Avec humour et  intelligence, il nous mène où il veut comme il veut. En dehors de la scène c'est un homme 

intéressant, sympathique, à l'image de ses chansons. Il a toujours aimé inviter ses copains à chanter, à partager l'espace avec lui. La "Tranche de scènes" autour de lui s'est faite tout naturellement. 
Avec : Anne Sylvestre, Claire Elzière et Pierre Louki, Michèle Bernard, Pascal Rinaldi, Nicolas Jules, Bonzom, Jacques Haurogné, Laurent Viel, Bernard Joyet.  www.xavierlacouture.com 

DVD n°3, autour de Claude Semal (1h40) : Claude Semal passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel artistique.  De la poésie au doux délire ou au délire violent, de la chanson d'amour à la chanson sociale engagée, du théâtre au journa-

lisme en passant par le cinéma. C'est un homme à multiples facettes, très contrasté, qui ne nous laisse pas souffler lors de ses spectacles. Il faut le voir (ou le revoir) chanter sur scène sous un parapluie qui pleut (cette phrase semble bancale et 
pourtant...) en insultant monsieur météo. Alors il n'est pas étonnant de retrouver autour de Claude des artistes très différents les uns des autres, de la poésie de Jacques Bertin aux délires de Gérard Morel en passant par la finesse de Gilbert Laf-
faille ou la fantaisie de Bernard Haillant. Avec : Christiane Stefanski, Jofroi, Ivan Fox, Gérard Morel, Entre 2 Caisses, Jacques Bertin, Francesca Solleville, Gilbert Laffaille, Bernard Haillant, Serge Utgé-Royo. www.claudesemal.com 

DVD n°4, autour de Serge Utgé-Royo (1h58) : L'immense respect de l'artiste pour les hommes de sa petite planète, le refus de penser que les chansons ne servent qu'à faire passer le reste, le désir têtu de parler de toutes les couleurs 

de la vie, les grises et les blanches, les noires et les rouges … Son cheminement de vie jusqu'à la scène, les anciens qui ont montré la route, les jeunes qui arrivent, les auteurs, les interprètes : autour de Serge c'est toute une tribu. Il aurait fallu au 

moins 2 ou 3 DVD pour faire le tour des gens qu'il apprécie. Avec : Francesca Solleville, Natacha Ezdra, Pascal Garry, Martine Sarri, Christiane Stefanski, François Gaillard, Annick Roux, Jean Dubois, Geneviève Charlot, Bernard 
Haillant, Bruno Daraquy et Michel Bühler.  www.utgeroyo.com 

DVD n°5, autour de Gérard Morel (2h13) : Les comédiens savent occuper l'espace. Gérard Morel, arrivé récemment et par hasard dans le monde de la chanson, est incontestablement à placer dans la catégorie des artistes qui ne sont 

pas sur scène pour rien… Il a mené une réflexion approfondie sur le sujet et tout ce qu'il produit découle de sa vision du spectacle vivant :  tout peut arriver, surtout le meilleur.  Avec : Chtriky, Luc Chareyron, Nanalinéa, Wally, Michèle Bernard, 
Vincent Gaffet, Romain Didier, Hervé Lapalud, Vincent Roca, Nicolas Bacchus, Alcaz', Yves Jamait, Christian Hurault et Xavier Lacouture. www.gerardmorel.fr 

DVD n°6, Sarcloret, tronche d'obscène (1h58) : Sarclo(ret) n'est pas consensuel. Sarcloret dérange, grossit à la loupe notre quotidien et nous le sert sur un plateau pour nous faire rire, pleurer, nous dégoûter, nous réveiller. Il balance 

des chansons drames entrecoupés de rigolades et de proverbes acides ou tendres. Vous allez détester ou adorer… Sarcloret assume. Avec : Jean Dubois, Nathalie Miravette et Bernard joyet, Nicolas Bacchus, Yannick le Nagard, Claude Astier, Entre 
2 Caisses, Michel Bühler, Le Bel Hubert et Simon Gerber. www.sarclo.com 

DVD n°7, autour d’Hervé Lapalud (2h06) : Avant tout le plaisir d’être sur scène et de partager ses chansons pleines de malice et de tendresse avec le public. Et quand il peut partager aussi la scène avec ses amis c’est encore mieux. Tout 

était là, prêt à se retrouver sur un DVD Tranches de scènes. Voilà, c’est fait ! Avec : Cristine, Chtriky, Philippe Forcioli, Laurent Berger, Cédric, Jehan, Wally, Franck Vent de Val, Les Frangines, Gérard Morel, Aël et Frédéric Bobin. 
www.hervelapalud.com 

DVD n°8, Le Centre de la chanson a vingt ans (1h45) : Depuis 20 ans le Centre de la chanson accompagne les jeunes artistes. Impossible de citer tous ceux qui ont marqué de leur empreinte le tremplin « Vive la reprise », certains ont 

fait beaucoup de chemin depuis, d’autres sont encore en devenir. 20 ans, c’était l’occasion de marquer le coup en présentant 20 artistes parmi les 400 qui fréquentent la maison. Avec : Gildas Thomas, Anna Flori, Elsa Gelly, Claire Elzière, Mathieu 
Rosaz, Julie Rousseau, Nicolas Fraissinet, Katrin' Wal(d)teufel, Gilles Roucaute, Alcaz', Ivan Tirtiaux, Hervé Akrich, Béa Tristan, Presque Oui, Cristine, Hervé Lapalud, Lily Luca, Gatshen's, Davy Kilembé, Bernard Joyet. www.centredelachanson.com 

DVD n°9, autour de Bernard Joyet (2h14) : Bernard Joyet n’arrêtera jamais d’écrire, que l’on appelle son art poésie ou chanson c’est avant tout le sien, il écrit et chante comme Bernard Joyet et si cela vous plait… tant mieux ! Pour lui la 

vie commence demain, il s’est entouré de jeunes artistes, tous aussi jeunes que lui.  Avec : Matthieu Bouchet, Henri Courseaux, Jeanne Garraud, Jean-Pierre Réginal, Coline Malice, Marion Rouxin, Hervé Akrich, Manu Galure, Clémentine, Domini-
que Desmons, Yves Jamait, Nathalie Miravette, Les Joyeux Urbains, Francesca Solleville, Annick Roux et Albert Meslay. www.bernardjoyet.com 

DVD n°10, autour de Michèle Bernard (2h15) : Michèle Bernard fait le plus beau métier du monde. La chanson la relie à l’histoire du monde, au passé, au présent et aussi à l’avenir. Elle fait des chansons pour les grands mais aussi pour 

les plus jeunes et elle partage avec bonheur la scène avec Véronique Pestel, Rémo Gary, Katrin’ Wal(d)teufel, Entre 2 Caisses, Jeanne Garraud, Anne Sylvestre, Allain Leprest, Barbara Thalheim, Claudine Lebègue, Michel Grange, Christopher Mur-
ray, Lalo, Frédéric Bobin, Hélène Grange, Gilles Chovet, Marie Zambon, Sophie Gentils, Anne Sila, Claude Lieggi, Evasion, Michèle Guigon. www.michelebernard.net 

En préparation : Hervé Suhubiette, Rémo Gary, Romain Didier, Presque Oui, Nicolas Jules... 

Prix Jacques Douai : Le 28 juillet 2013, Jaques Bertin président du jury du Prix Jacques Douai a remis à l’artiste Michel Bühler et à Eric Nadot réalisateur des DVD Tranches de scènes le Prix Jacques-Douai 2013. Ce prix distingue un 
artiste, une personnalité ou une structure qui, par son action ou son œuvre artistique, fait vivre la chanson francophone, le  répertoire et les idéaux portés par Jacques Douai : célébration de l’art de la chanson, respect et souci d’élé-
vation du public, émancipation par la culture et l’éducation populaire.  


