La Cave du Boschet est un lieu atypique !!
En pleine campagne, notre lieu tient de la
magie que rencontre chaque artiste avec son
public.
Bergerie dans les années vingt, cave viticole dans les années cinquante, station de
conditionnement de fruits dans les années
quatre-vingt... Il fallait donner à ce lieu situé en milieu agricole une nouvelle vie liée
à la culture... des arts et aux souhaits des
Oreilles en Eventail.
Un espace où le spectacle vivant crée des
liens et de nouvelles amitiés.
Et les amitiés fleurissent sur le talent de nos
artistes. Beaucoup peuvent témoigner que
la télé du samedi soir ne peut rivaliser avec
la convivialité du Boschet et le partage du
buffet d’après spectacle.
Et, à chaque soirée organisée, la magie se
renouvelle. En cinq ans, aucun artiste ne
nous a déçus. Tous,avec générosité, ont tenu
compte de nos faibles moyens financiers
et ils manifestent à chaque occasion leur
attachement au lieu.
Les Oreilles en Eventail est l’association
qui organise et gère, entre autre, les spectacles à la Cave du Boschet.
Elle est présidée depuis 2002 par Ghislain
Vincent qui nous représente avec toutes les
qualités qui le caractérise.
Le fonctionnement, la maîtrise et la logistique sont assurés par l’esprit de toute une
famille sans qui rien ne serait possible:
- Michel et André vous accueillent dès le
parking. Ils vous aideront à vous garer pour
faciliter aussi votre départ ;
- Ensuite, Claude, qui gère les réservations
et l’organisation du buffet, vous reçoit avec

sa sœur Gisèle à l’entrée de la cave ;
- Cécile, la fille de la maison et cheville
ouvrière de l’association, présente les artistes alors que son compagnon, Jean-Laurent,
nous fait les lumières et le noir dans les
spectacles ;
- Yoann, le fils de la maison, descend de
Lyon pour nous faire le son que beaucoup
de salles de spectacle nous envient. Sa
compagne, Sandrine, à la billeterie, vous
donnera, en plus du ticket d’entrée, son plus
beau sourire ;
- Et vous, bien sûr, cher public, présent et
toujour fidèle.
Pour l’ouverture de la saison nous accueillons MES ANJES NOIRES, en migration vers le sud, puisqu’ils nous viennent de
Valence.
Il y a longtemps que nous souhaitions les
programmer. Sans artifices, avec la langue
pour épice et la musique vertigineuse, Mes
Anjes Noires avance à pas feutrés dans le
paysage de la chanson. Une rencontre insolite entre quatre musiciens, et l’émotion au
centre de toutes les intentions. Une chanson
en quête de frissons…. Prix de l’ADAMI
pour son interprétation aux francofolies de
la Rochelle en 2004.
http://www.myspace.com/mesanjesnoires

Les Oreilles en Eventail aiment présenter
une première partie. Nous sollicitons des artistes débutants qui cherchent à se produire
pour apprendre et se confronter à un public
mais aussi des artistes non professionnels,
talentueux et passionnés qui aiment relever
le challenge de la Cave.
Nos faibles moyens financiers ne nous permettent pas de les dédommager mais notre

meilleur accueil leur est offert.
Sur les 8 spectacles programmés, 5 premières parties sont assurées et si dans votre
entourage des personnes sont interréssées,
qu’elles prennent contact avec nous.
Pour l’ouverture, c’est une toute jeune
artiste que nous avons le plaisir de recevoir.
Elle s’appelle Perrine et chante en s’accompagnant à la guitare sur ses propres compos.
http://www.myspace.com/perrineband

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 28 mars
à 20h30
Mes
Anjes
Noires

Saison 2009
Samedi 28 mars : Les Mes Anjes
Noires
Samedi 25 avril : jeHan
Samedi 16 mai: Harpiswing
Samedi 6 juin : Popenstock
Samedi 4 juillet : Les soeurs Pugliese
Samedi 5 septembre : Pol et compagnie

En première partie
Perrine

Samedi 10 octobre : Alain Sourigues
Samedi 7 novembre : Odile Avezard

Nos partenaires :
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Les Oreilles
en Eventail
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La Cave du
Boschet
à Beaucaire

samedi 28 mars 2009
à 20h30

Réservations:
04 66 74 56 55

michel.veyrat@laposte.net
Participation aux frais:
10 euros
gratuit pour les enfants
www.myspace.com/lacaveduboschet

