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Storia, ces Cugycois qui font le bal
«Storia, c’est tout d’abord un petit groupe 
de copains-copines, qui fait de la musique 
pour le plaisir, sans prétention», affi rme le 
descriptif concocté par son guitariste et ar-
rangeur, Laurent Berchier. Réunis sur «un 
coup de tête», les huit musiciens ont vite 
mis la Broye à leurs pieds. Fête des musi-
ques broyardes à Montbrelloz, Giron des 
jeunesses à Corcelles-près-Payerne ou Red 
Pigs Festival à Payerne, Storia fi gure en 
bonne place dans les manifestations de la 
région.

D’avril à septembre, les Cugycois ne savent 
plus où donner de la tête. «On a beaucoup 
de demandes, mais on se contente d’une 
dizaine de concerts par an. Jouer tous les 
week-ends, c’est plus de notre âge», rigole 
Thierry Berger, batteur du groupe. Parmi 
les prestations prévues cette année, un 
passage à domicile, le 27 mai, sous la cantine 
du Tir en campagne. Au programme, des 
chansons francophones et quelques hits 
planétaires en anglais. «A la sauce Storia», 
promet Laurent Berchier.

Cela ne devait durer qu’une soirée!
Ce concert constituera un retour aux sources 
pour le groupe. Formée un jour de 2006, 
uniquement pour dépanner lors d’une soirée 
de premier août, la formation originelle n’a 
plus changé. «Je devais faire un duo avec 
ma sœur, Sylvia Gagnaux, mais j’ai aussi 
contacté Thierry (ndlr Berger), le matin, puis 
notre bassiste Denis Grandgirard, à 13h30. Il 
n’avait plus touché à son instrument depuis 
au moins vingt ans», se marre Laurent 
Berchier. «J’avais déjà fait plusieurs duos 

avec ma soeur», confi e le guitariste. Après 
quelques répétitions enchaînées à la hâte, 
le groupe se lance dans le grand bain. 

Suivra la fête nationale de 2007. «C’est 
en 2008 que tout a vraiment commencé», 
se souvient Thierry Berger. Depuis, les 
quatre musiciens de base ont été rejoints 
par l’épouse de Thierry, Séverine Berger 
(cornemuse berrichonne, trombone à 
coulisse, fl ûte traversière ou à bec), Alain 
Guisolan (clavier), Yann Huguelet (chant), 
ainsi que Florent Bielmann (guitare). 

Un répertoire fourni

Pour le nom du groupe, les membres ont 
décidé d’aller à l’essentiel. «Il fallait un nom 
pas trop long, pas trop court, facile à retenir, 
en rapport avec notre répertoire», rapporte 
Laurent Berchier. Ce sera Storia. Il poursuit:  
«histoire se dit «historia» en latin et, le fait 
de prendre un nom provenant de cette 
langue pour une formation voulant le plus 
possible intégrer des tubes francophones 
a fait l’unanimité.» Des morceaux qui ont 
marqué l’histoire, Storia s’en fait le fi dèle 
interprète. «Chacun propose ce qui l’a 
ému. Laurent arrive toujours à bidouiller 
quelque chose qui tienne la route», ajoute 
Thierry Berger. France Gall, Téléphone, 
Cabrel, Goldmann pour les nostalgiques ou 
Grégoire pour les plus jeunes, les Cugycois 
connaissent une soixantaine de titres sur 
le bout des doigts. Enfi n presque. «Il y a 
parfois des erreurs, parce qu’on reste des 
amateurs», jure Thierry. Un répertoire 
irrésistible que le public du prochain Tir en 
campagne pourra expérimenter à souhait.

De gauche à droite: Florent Bielmann, Alain Guisolan, Yann Huguelet, Laurent Berchier,
Sylvia Gagnaux, Séverine Berger, Thierry Berger, Denis Grandgirard


