Le Bonheur est toujours à la Cave !
Et Véronique Pestel par son talent l’a
prouvé. Sa voix,
l’exigence de ses
textes, la qualité de
sa musique ont ravi
une salle tombée
sous son charme. Et
dire que les médias
l’ignorent...
Il nous plaît de penser que la Cave résonnera intemporellement des échos de
la voix de Véronique et que l’empreinte
de ses mots sera à jamais gravée dans sa
mémoire.
Il nous plaît aussi
qu’ici, siège de
l’association Gard
Nature, Gilbert
Maurin puisse
défendre le thème
de son nouveau
spectacle, à savoir
«l’Arbre». Nous
avons eu le privilège d’assister à la première. Rendezvous, pour le spectacle dans sa totalité, à
la Fête de la Nature à Comps le 25 mai
prochain.

Les projecteurs tous juste éteints que
déjà nous les rallumons pour notre prochaine soirée «spéciale guitare».
Avec, en première partie, labyrinthe,
un groupe de jeunes prometteurs. Jeunes
mais déjà habitués des lieux avec, et
il faut s’en souvenir entre autres, leur
présence à la Cave le jour de son inauguration, le 7 août 2004... Comme le
temps passe...
Plus mature, plus solide, avec un goût
affirmé et revendiqué pour Radiohead
et sa musique planante, emmené par
les frères Vincent (Colin et Floriant), le
groupe s’est enrichi d’un guitariste (Antonin) et d’un batteur (Maxime).
Une occasion de vérifier l’adage qui dit
que le talent n’attend pas le nombre des
années.
La deuxième partie est assurée conjointement par Lucas Sanchez et Emmanuel Travier.
Tous deux auteurs-compositeurs-guitaristes (Lucas plutôt électrique...
Emmanuel plutôt acoustique...), ils
s’accompagnent mutuellement, assurent
le contre-chant du collègue pour nous
offrir un spectacle de chansons françaises aux influences et au son pop-rock.
Pour tous ceux qui aiment tout autant
les mélodies que les mots, les riffs et les
guitares jouées avec émotion et sensibilité.

A voir sur leur site :
http://www.myspace.com/travieremmanuel

Leur route passe ce jour du 19 avril à la
Cave et bien sûr nous en sommes ravis.
Toujours pour notre bonne organisation
un rappel à savoir :
Réservations
tél : 04-66-74-56-55
e.mail : michel.veyrat@laposte.net
Continuez suivant votre humeur du
moment, votre disponibilité, à embellir
le buffet. Nous offrirons les boissons.
Pour que ce buffet ne souffre pas d’un
excès de salé…, de sucré…, ou de tout
!… N’hésitez pas à prendre contact avec
Claude.
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,
Mas du Boschet Neuf
30300 Beaucaire
Tél: 04 66 74 56 55
michel.veyrat@laposte.net
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Les Oreilles
en Eventail
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Quelle date ?
Samedi 19 avril
à 20h30

Saison 2008
Samedi 29 mars : Véronique Pestel
Samedi 19 avril : Travier / Sanchez
Samedi 31 mai: Jean-Charles Agou
Samedi 5 juillet : Hippoceros Théâtre
Samedi 30 août : Julien Heurtebise
Samedi 20 septembre : Yéti
Samedi 25 octobre : Dorage
Samedi 22 novembre : Patrick Valette

Lucas Sanchez et
Emmanuel Travier
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Les Oreilles
en Eventail

(

La Cave
du
Boschet
à Beaucaire

samedi 19 avril 2008
à 20h30

Nos partenaires :

Réservations:

04 66 74 56 55
Participation aux frais: 10 euros

