Album de vie

Famille. Eliane est issue d’une famille unie
de huit enfants. Cette photo lui tient à cœur,
elle y est entourée de sa sœur et de trois
de ses frères disparus ces dernières années.

Premier disque. Eliane Cochard qui est devenue Eliane Dambre, un nom d’artiste
tiré au sort, enregistre son premier 45 tours en 1969. Les yeux verts sera un tube
qui dépassera les frontières de notre pays. Elle était connue jusqu'au Japon.

Groupe pop. Elle débute sa belle carrière comme chanteuse des Pyranhas.
Leurs spectacles à Yverdon drainaient des foules de jeunes.

Eliane
Dambre:
une vie
musicale

«Evasion». Eliane Dambre au centre est entourée de quelques autres artistes qui enregistraient pour cette maison de disque. On reconnaît tout
à gauche debout Arlette Zola et derrière au milieu Michel Buhler.

L

a passion pour la
chanson a toujours
habité Eliane Dambre.
Entre majeurs et mineurs, la
Nyonnaise a d’abord entrepris
une carrière internationale et
glané de nombreux lauriers
jusqu’au Japon. A un festival
à Majorque, elle a soufflé la
première place à Julien Clerc
et Johnny Hallyday. Puis après
14 ans de métier, elle
abandonne tout pour se
consacrer à sa famille. Elle
vivra à Paris avant de revenir
dfinitivement au pays, Il y a
dix ans, elle qui n’était qu’une
interprète, a mis sur pieds les
Ateliers du Funambule qui
forment les jeunes auteurscompositeurs au métier.

Passion. A 3 ans elle chantait déjà sur les tables. A 15 ans, elle chante en duo avec son
amie Anne-Marie-Ballaman dans les mariages pour 20 francs. Sa première guitare,
elle l’a reçue grâce aux œuvres de l’abbé Pierre, et a appris à en jouer en autodidacte.

Médias. L’Illustré et bien d’autres titres consacraient des pages entières à
l’artiste qui avait non seulement du talent, mais qui était agréable à regarder.
Ici, les joies de la neige en compagnie du champion olympique Willy Favre.
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Consécration. Elle gagne l’Ours
d’or à Saint-Gall et fait la une
des magazines d’outre Sarine.

Nouvelle carrière. Depuis bientôt dix ans, elle se dévoue corps et âme pour sa nouvelle famille, l’association les Ateliers du Funambule, un centre de formation sans
précédent en Suisse, qui prépare des jeunes talentueux au métier de la chanson.
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Mère. Après 14 ans de tournées, elle rencontre l’amour et met fin
à sa carrière pour son fils David, qui lui donnera une petite fille. Elle vivra
plusieurs années à Paris avant de revenir au pays et s’installer à Nyon.

