
« Tranches de Vie » : on s'y croit 
Quand Dominique Billerey est au piano, Audrey Rota à l'accordéon et Lise Roussel aux percussions, et qu'ils 
accompagnent avec brio, la troupe des 17 chanteurs de l'Atelier chansons de la Haute-Saône en folie, dans leur 
nouveau spectacle, ces diables d'artistes accomplissent ensemble des merveilles et donnent un spectacle à la 
fois cocasse et touchant, «Tranches de Vie». Evidemment, le sujet est vaste, il y a de quoi dire, raconter.... et ils 
ne s'en privent pas ! Devant une salle comble, au petit Kursaal, vendredi soir, les chanteurs se sont appropriés 
sans aucune difficulté, le devant de la scène et ont savamment interprété de nombreuses chansons connues et 
reconnues, voire même, pour certaines, fredonnées par les spectateurs, chansons écrites par Bénabar, Bécaud, 
Dutronc, Berger .et tant d'autres... 

Dans ce spectacle, rien n'est laissé au hasard, ni l'interprétation, ni la gestuelle. Sur un rythme soutenu, la vie 
défile à toute vitesse, en chansons , toujours dans la tendresse et l'émotion : les petits riens de la vie courante, 
pourtant si importants, les années qui passent, les étapes de la vie de chacun... On passe en douceur du rire à la 
réflexion et la compassion. Les artistes sont remarquables de véracité et s'y entendent bien pour faire passer un 
merveilleux mélange aigre ou doux, comme la vie , quoi... Rien que du bonheur au programme de cette belle 
soirée, organisée par l' association «Au Bonheur des Enfants», 21, rue du Refuge à Besançon, au profit de 
l'association «Le Liseron», qui aide à l'accueil des parents et à l'accompagnement des enfants hospitalisés dans 
les services d'hématologie au CHU de Besançon, précise Sylvie Brugger, l'organisatrice de cette soirée.  
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Le spectacle de la troupe de l'Atelier chansons de la Haute-Saône en folie était organisé par l'association « Au bonheur 
des enfants » au profit du Liseron .  

 


