
Toujours pour notre bonne organisation 
n’oubliez pas de réserver :

tél : 04-66-74-56-55
e.mail : michel.veyrat@laposte.net

Un petit rappel pour les nouveaux : nos 
soirées se terminent autour d’un buffet 
garni par le public.

Donc, continuez suivant votre humeur 
du moment, votre disponibilité, à embel-
lir le buffet. Nous offrirons les bois-
sons. 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

)Les Oreilles

en Eventail(

Moins de monde pour le dernier concert 
à la Cave. Peut-être... une date trop 
proche des retours des vacances et donc 
mal choisie. Pour l’an prochain, on 
veillera à na pas faire la même erreur.
Moins de monde mais un public récep-
tif et hyper chaleureux. Le spectacle 
proposé, sur des textes d’Allain Leprest, 
des arrangements de Cécile et grâce à 
la musique et l’interprétation affirmée 
de Julien Heurtebise, a répondu à notre 
attente.
L’exigence des textes écrits par le jeune 
Leprest laissait déjà entrevoir la force de 
ses oeuvres futures.
Nous sommes fiers d’avoir présenté ce 
spectacle !

Le 4 octobre, nous recevrons Yéti... 
Non, non... Yéti n’est pas l’hirsute 
barbu aux cheveux blancs qui vous 
reçoit sur le parking, et heureusement 
pour vous... Mais, comme l’écrit Fran-
coFans : Yéti est « une drôle de bête 
qui sévit sur toutes les scènes de France 
et de Navarre ». Impossible à classer. 
Elle ne rentre dans aucun moule... Une 
bête curieuse finalement... qui au siège 
de Gard Nature pourrait trouver toute sa 
place...
En début d’année, nous l’avions présen-
tée comme peut-être la fille cachée de 
Dick Annegarn et Nina Hagen... Pour 
dire...

Nous joignons à ce programme l’in-
tégralité de l’article pré-cité et si vous 
voulez en savoir plus, allez voir les 
vidéos sur www.myspace.com/yetila.
Elle sera accompagnée par trois mer-
veilleux musiciens, à savoir : François 
Fava aux sax et flûte, Luc Pailler à la 
batterie et Samuel Hubert à la contre-
basse.

Manifestement, c’est l’événement musi-
cal majeur à ne pas manquer pour cette 
rentrée artistique à Beaucaire : il ne faut 
pas passer à côté !

En 2007, nous avions ouvert une rubri-
que carnet blanc et carnet rose.
Elle s’ouvre à nouveau et de la meilleu-
re façon avec l’arrivée de Paul qui fait 
de nos amis Monique et Paul Martin, 
boulangers bien connus à Beaucaire et 
fidèles de la Cave, des grands-parents 
gâteux... peuchère...

Et pour finir Margot : « Si les fleurs le 
long des routes s’mettaient à marcher, 
C’est à la Margot sans doute qu’elles 
feraient songer » (Brassens) qui fait de 
Yoann et Sandrine des papa et maman 
plein d’attentions, de Michel et Claude 
Veyrat des grands-parents plein de jeu-
nesse !... Et de Rémi et Viviane des
arrière-grands-parents qui laissent présa-
ger une jeunesse éternelle à Margot...



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

Samedi 22 novembre : Dorage

Nos partenaires :

Samedi 4 octobre : Yéti

Quelle date ?
Samedi 4 octobre

à 20h30

Yéti

La Cave 
du

Boschet
à Beaucaire

samedi 4 octobre 
2008 à 20h30

Réservations:
04 66 74 56 55

Participation aux frais: 10 euros
gratuit pour les enfants
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