
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 : Lizz Newton

Samedi 6 octobre
Jean Paul BONFILS

Samedi 27 Octobre : Marine Desola

LA
CAVE

DU
BOSCHET

à
BEAUCAIRE

le 6 octobre 2007
à 20h30

Participation aux frais 10 euros

Réservations:
Les Oreilles en Eventail

04 66 74 56 55
michel.veyrat@laposte.net

Quelle date ?
Samedi 6 octobre

à 20 h 30

Jean Paul BONFILS

Première partie
Patrick Valette



Vous ne deviez pas être nombreux, mais si parmi vous, 
certains ont préféré le mach Italie /France à Lizz New-
ton, vous pouvez le regretter......et c’est un footeux qui 
le dit!...
Autant le match a été insipide autant Lizz a été rayon-
nante.
Souvent, nous avons voulu l’écrire mais aujourd’hui on 
ose : les absents ont eu tort.
En effet, la soirée, malgré une concurrence sévère, a 
attiré du monde et la qualité ajoutée à la gentillesse des 
artistes  fut à la hauteur de nos souhaits.

La première partie tout d’abord...
Emmenée par Antoine Uguet à la guitare,Guy Casta-
gnet a la basse et Eric Giban au piano elle a permis de 
réentendre quelques stardards et plus particulièrement 
des compositions de Django Reinhart. Du jazz manou-
che avec une touche bien sentie au piano.

Idéal pour nous mettre en appétit. Et si une première  
partie  permet à des artistes de se produire sur une scène, 
elle peut aussi leur donner confiance en leur talent.
Vous avez été nombreux à les appécier et à le dire.

Puis vint Lizz Newton... accompagnée et mise dans un 
écrin par Thierry Gautier au piano, André Gobatto à 
la contrebasse et Michel Martel à la batterie.
Un monde de Jazz avec une pointe de comédie améri-
caine.
La rythmique est solide et inventive, le piano à l’écoute 
et Lizz nous fait découvrir et 
aimer son répertoire accompa-
gné d’une explication des textes 
dans un parfait français matiné 
d’un accent et d’expressions 
bien de chez nous.

Ce fut une soirée comme on 
les aime,ce qui renforce notre 
motivation dans l’animation 
qualitative que nous voulons à 
la cave.

Qualité voilà le mot que l’on va retrouver le 06 Octobre 
avec la venue de Jean Paul BONFILS.
Jeune quadra, il abandonne un doctorat de biochimie 
pour la scène.
Auteur compositeur et interprète il est accompagné de 
sa guitare.

«Mes chansons racontent des histoires et parlent avec 
humour des sujets graves» dit-il.
Tous les sujets l’intéressent - violences conjugales, 
sectes... canicules......- et il porte un regard caustique sur 
la vie avec une touche de dérision et de poil à gratter. Le 
tout sur un rythme swing !!!!

Un spectacle de cordes et de mots avec grincement de 
chailles, détartrage de cafetière et humour noir.

Oui vraiment c’est un chanteur, mais un chanteur géné-
tiquement modifié.

Et , comme il nous dit « je connais votre voisin» - titre 
de son dernier album - on peut être sûr que l’on va 
découvrir des choses! Et surtout le bonhomme, car avec 
Jean Paul BONFILS, on pourra vérifier que le rire est 
le propre de l’homme.

Pour être dans la tonalité du sptectacle, nous avons 
demandé à l’humoriste Patrick VALETTE d’assurer 
la première partie. Il nous présentera ses nouveaux 
sketches. Toujours de l’humour au second degré et de la 
dérision!

C’EST SUR! CE SOIR LA CAVE N’ENGENDRE-
RA PAS LA MELANCOLIE!!!

C’est l’automne et nos hirondelles sont parties vers des 
cieux plus cléments.
Par contre nos piliers de cave ( pas de rugby...), Moni-
que et Alain sont grands-parents pour la troisième fois, 
et nous les félicitons.

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


