Pour la cave du Boschet la trêve estivale prend
fin ce 8 septembre dans un programme où
nous mettons beaucoup d’espoir .
Le printemps, prometteur, s’est achevé par
un beau concert animé par Sylvie Andrieu
au piano, Dominique Larret au violon , et
Christine Ladevèze au chant .
Un trio féminin du plus bel effet .
Il nous a confirmé dans notre certitude que
l’acoustique de la salle donne satisfaction à
tous style de musique, aux artistes, et à vous
cher public .
Comme toujours l’ambiance « d’avant vacances » et « d’après concert » a été très sympa, et
une fois de plus les « oreilles en éventail » ont
été pleinement satisfait de la soirée .
Un grand merci à Sylvie, Dominique et Christine.
Prochaine soirée, changement de style avec le
4tet « JAZZBIRD ».
Accompagnée par de formidables musiciens
et les connaisseurs apprécieront—Raphael
Lemonnier au piano, André Gobbato à la
contrebasse et Michel Martel à la batterie—
LIZ NEWTON, originaire de Birmingham,
interprète les grands standards et des thèmes
inoubliables.
Certains restés jusqu’à présent le domaine des
formations instrumentales, ont désormais des
paroles de la plume de Liz .

Parmi les thèmes choisis, vous entendrez
du bop, du rhythm and blues, des ballades,
du swing, ainsi que Dizzy Gillespie, Duke
Ellington et autres…..
Pour cette soirée et parce que l’on sait que
la gestion du beau son est essentielle à la
qualité du spectacle nous avons sollicité une
fois du plus Yoann à la console…..
Nous ne pouvons terminer ce petit billet de
présentation sans remercier les personnes
qui ont manifestées leur sympathie à Cécile
par leurs présences à l’occasion du festival
d’Avignon.
Dans la jungle des nombreux et très variés
spectacles (+de 900) « les oreilles en éventail» ont assurés une partie essentielle de la
recette !
Pour la rubrique carnet rose sachez que les
hirondelles se multiplient …. ! et qu’elles
seront nombreuses à apprécier notre prochaine soirée avec « JAZZBIRD ».
Continuez suivant votre humeur du moment, votre disponibilité, à être toujours
aussi créatifs pour embellir le buffet.

Nous offrirons les boissons.
Pour que ce buffet ne souffre pas d’un excès
de salé...ou sucré...! N’hésitez pas à prendre
contact avec Claude.
Réservations
tél. 04 66 74 56 55
e.mail : michel.veyrat@laposte.net
Pour le respect des artistes, de leur art et de
leur travail, la participation aux frais pour
cette soirée est de dix euros.
		

A bientôt !

LES OREILLES EN EVENTAIL
Mas du boschet neuf
30300 Beaucaire
tél. 04 66 74 56 55
mail : michel.veyrat@laposte.net

Quelle date ?
Samedi 8 Septembre
à 20 h 30
«JAZZBIRD»
LIZ NEWTON
avec Raphaël LEMONNIER
André GOBATO
Michel MARTEL

Saison 2007
Samedi 31 Mars : Vélo Trio
Samedi 21 Avril : Florence Fourcade
Samedi 26 Mai : Chat Noir Cros Blanc
Samedi 23 Juin : Moments musicaux

Samedi 8 Septembre :
LIZ NEWTON

LA
CAVE
DU
BOSCHET
à
BEAUCAIRE

Samedi 6 Octobre : Bonfils

le 8 Septembre 2007
à 20h30

Samedi 27 Octobre : Marine Desola

Participation aux frais 10 euros
Réservations:
Les Oreilles en Eventail
04 66 74 56 55
michel.veyrat@laposte.net

