Si sur notre précédente plaquette de présentation nous évoquions l’angoisse de
la salle vide ( jamais arrivé ! pour notre
plus grand bonheur !!!) nous ne pensions jamais connaître l’angoisse d’une
salle trop «pleine» et le crève coeur de
refuser des réservations à des personnes
fidèles et à qui nous accordons notre
plus grande estime.
Mais il est de notre responsabilité d’assurer à la fois la sécurité et le confort
de nous tous. Bafouer cette règle ôterait
toute crédibilité aux Oreilles en Eventail
et à« la Cave du Boschet».
Entre les nombreuses gouttes dues à
l’épisode cévenol, la soirée a donc été
une réussite et le mois de novembre a
débuté par une franche rigolade.
D’abord, en première partie, la famille
Combe du Mas Saint Charles additionnée d’un Jean-Luc Gallego au sommet
de sa forme pour une mise en bouche
avec des scénettes du meilleur cru.
Un grand bravo donc à Béa, à Christelle,
à Florent, à Benoît et à Jean-Luc ! Des
artistes comme ça, on en redemande !
Bravo aussi à Patrick qui a tenu la scène
pendant une heure et demi, aidé en cela
il est vrai par son demi-frère !!!
Des sketches caustiques, surréalistes
avec une mise en scène adaptée et une
présence physique étonnante. Que de
monde pour t’applaudir Patrick ...

Les spots tout juste éteints que déjà nous
nous tournons vers notre dernière soirée
de l’année. Elle clôture brillamment une
saison que nous avons voulu très éclectique et passionnante.
Après la chanson dite «Française»
(V.Pestel et J.Heurtebise), la musique
dite «Jazz» ( J.Ch.Agou et O.Caillard),
la chanson dite Pop Rock ( E.Travier et
L.Sanchez), la musique dite «Actuelle»
(Yéti), le Théâtre de J.P.Vines et son Roman de Renard, le One-Man-Show humoristique de P.Valette voici la musique
dite « électro-rock» du goupe D’orage
qui assurera la soirée avec Djib, auteur
et compositeur plus intimiste (chez nous
aucune reprise !!! que des compositeurs
et interprètes).
D’orage est un groupe de jeunes Lyonnais caractérisé par sa musique et sa
création toutes personnelles ainsi que
par leur parcours professionnel (tous ou
presque ingénieur-son). Ils ont le goût
de la mélodie (très accessible) qu’ils
mélangent à une esthétique de son.
Jonathan est à la voix et au sax, Yoann
(le fils de la maison) et Gilles aux guitares et aux contre-chants, Julien à l’ordinateur et Thomas aux percus. Immergeons-nous dans leur ambiance... pour
retrouver en deuxième partie Djib qui
n’est pas un inconnu à la cave, il était
déjà venu en 2005 avec Quarte Blan-

che. Ce soir, tout seul avec sa guitare,
il nous présentera son travail d’artisan
de la chanson, textes ciselés, musique
soignée....
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 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.
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 22 novembre

à 20h30

D’orage

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

et

Samedi 4 octobre : Yéti
Samedi 1er novembre : Patrick Valette

Djib

Samedi 22 novembre : D’orage

Nos partenaires :

)

Les Oreilles
en Eventail
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La Cave
du
Boschet
à Beaucaire

samedi 22 novembre
2008 à 20h30
Réservations:

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

