Si, sur la totalité des spectacles créés ou
joués à la Cave depuis 2004, il fallait
décerner la Palme ou le César ou encore
l’Oscar pour le meilleur décor, c’est
sans aucun doute à Jean-Paul Vineis
qu’il faudrait la (ou le) donner. Lors du
dernier spectacle présenté, Le Roman de
Renart, vous n’étiez plus à la Cave mais
à la Grotte du Boschet. Une métamorphose annoncée mais étonnante...
Il faut dire que, avec son ami Florent
Combe, ils y ont mis du coeur. Début
de l’installation 9h30, décor en place
à 17h... pour jouer à 21h et replier le
lendemain !
Comme les saltimbanques qui, sur les
places de village, plantaient leur décor
pour émerveiller par leurs histoires les
gens du pays, avant de s’évanouir dans
la nuit.
Ce soir-là, et une fois de plus, vous avez
répondu nombreux et «Les Oreilles en
Eventail» se félicitent toujours autant
d’avoir tant de soutien.
Donc Renart et son Bonimenteur s’en
sont allés.
Nos vacances aussi d’ailleurs... ou presque...
Bientôt la rentrée et rien de tel pour ce
retrouver à la Cave ce 30 août.
Nous recevons donc Julien Heurtebise
et les plus fidèles et assidus nous ferons
remarquer que c’est la deuxième fois
qu’il vient nous rendre visite. Et à cela ,
il y a trois voire quatre raisons majeures

à nos yeux :
1- Julien a sorti un nouveau disque en
juin 2007, Chansons du temps qu’il fait;
2- Le disque salué par la critique a été
enregistré ici au mas du Boschet Neuf
par Yoann (le fils de la maison...);
3- Tous les arrangements et accompagnements sont signés Cécile (la fille de
la maison...);
La quatrième raison est liée au parcours
personnel de Julien et à sa jeunesse... Et
là, on parle d’un temps que les moins
de... 30 ans ne peuvent pas connaître...
Premier compagnon de route d’Allain
Leprest, ils composèrent ensemble une
quinzaine de chansons. Julien à la musique, Allain au texte, pour des oeuvres
jamais enregistrées (à l’exception de
Mec - repris récemment par Loïc Lantoine pour un disque hommage à Allain
Leprest) et destinées à l’oubli.
Depuis, Allain Leprest est devenu la
référence incontournable des amoureux
de la chanson et Julien continue son
chemin d’artiste.
L’idée de sortir ses premières chansons
de l’oubli est saluée par Allain Leprest:
«Merci de ré-enfanter ces bateaux de
papier, qu’ils voguent vers où nous voulions les voir aller»...
Et le disque est né avec, et nous en
sommes fiers, la complicité de Cécile et
de Yoann.
Un spectacle intense, à vivre à la Cave
du Boschet.

Sites à consulter :
http://www.myspace.com/julienheurtebise
http://www.myspace.com/veyratcecile

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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Quelle date ?
Samedi 30 août
à 20h30
Chansons du temps
qu’il fait

Saison 2008
Samedi 29 mars : Véronique Pestel
Samedi 19 avril : Travier / Sanchez
Samedi 31 mai: Jean-Charles Agou
Samedi 5 juillet : Hippocéros Théâtre
Samedi 30 août : Julien Heurtebise
Samedi 4 octobre : Yéti
Samedi 1er novembre : Patrick Valette

Julien Heurtebise

chante ses Leprest

accompagné par Cécile Veyrat au piano

Samedi 22 novembre : Dorage
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Les Oreilles
en Eventail

(

La Cave
du
Boschet
à Beaucaire

samedi 30 août 2008
à 20h30

Nos partenaires :

Réservations:

04 66 74 56 55
Participation aux frais: 10 euros
gratuit pour les enfants

