C’est sûr ce n’est pas le soleil médiatique qui
ternira le talent des artistes invités à la cave.
Aucun risque et nous croyons même qu’ils
s’en protègent... et c’est tant mieux.
La dernière soirée consacrée à la poésie chantée a attiré beaucoup de monde malgré une
concurrence sévère sur Beaucaire... et personne n’a eu à le regretter.
Mettre en musique et nous proposer des poètes
comme Dimey, Leprest, Caussimon, c’est mettre en valeur notre patrimoine. Il faut remercier
ces artistes qui portent si haut la chanson française. Elle le mérite et elle a besoin de notre et
de votre soutien.
JeHaN a confirmé tout le talent que nous lui
connaissions avec en plus une humanité qui le
grandi encore…
Quel bonheur ces rencontres, quel enrichissement !
Bravo à JeHaN et bravo aussi à Julien Heurtebise qui accompagné par Cécile au piano
a redonné vie aux premières œuvres d’Allain
Leprest .
Merci à Jean-Laurent qui a remplacé Yoann
à la console son . Il a fait avec brio ce qui a
contribué au succés de la soirée.
Merci aussi à tous ces artistes ( et nous pensons à Gilbert, Didier, Odile , Sylvie, Julien,
Cécile) qui par leur présence régulière assurent
leur soutien et leur attachement à la Cave et
à ceux qui la font vivre. Vous nous confortez
dans notre engagement et nous vous en sommes reconnaissant.

Tout juste le temps de savourer une réussite
que déjà se profile notre prochaine rencontre
avec HARPISWING...
Pour un bon équilibre il faut se nourrir de
cultures diverses.
Donc, après la chanson française, le jazz et,
chose rare, c’est la harpe de Christine Lutz qui
fera le swing.
Créé en 2005, à l’occasion du festival de
Harpe en Avesnois, Harpiswing est un quartet
à cordes qui réunit autour de cet instrument «
mythique » une contrebasse et deux guitares
sur un répertoire de standards, de thèmes manouches et de compositions originales.
Christine Lutz est accompagnée par des artistes talentueux, sympathiques et d’une approche comme on les aime. Deux d’entre eux sont
déjà venus à la cave avec Florence Fourcade
(que l’on reverra probablement en 2010) :
- Michel Altier Contrebassiste bien connu et
ses références sont nombreuses dans le milieu ;
- Vittorio Silvestri , charmeur comme un italien, un accent savoureux et en plus un jeu de
guitare exceptionnel.
Le troisième partenaire, Julien Vandyck, est
Belge (quartet Européen ?!). Il est à l’origine
du quartet. Et en assure la rytmique.
Les standards joués, issus de leur disque La
Danse des Écureuils, sont connus de tous :
«Miror Swing», «My Funny Valentine», «Double scotch», etc…etc… et des compositions de
Michel Altier.
Mieux que nous, Alain Antonetto parle aussi
de ce quartet :

« En dehors de toutes les qualités d’ensemble
de ce swingant quartet, c’est l’exceptionnel
phrasé jazz de la harpiste Christine Lutz qu’il
faut souligner. Exceptionnel, car si d’autres
jazzmen se sont illustrés sur ce difficile instrument, rares sont ceux qui ont réussi à en affermir le jeu et éviter les sempiternelles cascades
d’arpèges impressionnistes. »
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 sulé…, de
sacré…, ou de tout!… N’hésitez pas à prendre
contact avec Claude.
A bientôt,
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Samedi 16 mai
à 20h30

Harpiswing

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
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 16 mai 2009
à 20h30

Harpiswing
Réservations:
04 66 74 56 55
michel.veyrat@laposte.net
Participation aux frais:
10 euros
gratuit pour les enfants
www.myspace.com/lacaveduboschet

