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GNIER et Antoine UGUET qui se sont asso-
ciés pour former un duo de guitares. Ils ont pris 
pour nom ROUND MIDNIGHT et, bien sûr, ça 
tournera autour du Jazz. Il nous plaît à la Cave 
de mélanger les styles, de créer des passerelles... 
Donc merci à Guy et à Antoine d’avoir accepté 
notre invitation.

Pour information, sachez que l’ouverture 2010 
aura lieu le 27 mars. Nous recevrons un artiste, 
et nous pesons le mot, exceptionnel en la per-
sonne de Philippe FORCIOLI. Nous sommes 
fiers qu’il ait répondu à notre invitation et nous 
savons déjà que nous aurons un beau printemps 
!!!! 
  
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 mo-
ment, 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,

Salle comble en début de spectacle pour Alain 
Sourigues et son trio à la Cave.
Salle comblée en fin de spectacle.
Une soirée où l’humour a cotoyé la qualité mu-
sicale.
Nous pensions que la Cave était faite pour Alain 
Sourigues et nous avions raison : pas de vulga-
rité, aucune méchanceté dans l’humour de notre 
artiste.
Il joue et jongle avec les mots. Il joue et jongle 
avec le public qui se donne alors autant que l’ar-
tiste. Il joue et jongle aussi avec ses deux mer-
veilleux musiciens et complices que sont Jules 
Thévenot (à la guitare) et Bruno Camiade (à la 
contrebasse).
Et puis aussi, chose qui étonne toujours celui qui 
écrit cette bafouille, c’est ce charisme qui permet 
à un artiste de conquérir une salle en 5 minutes... 
de la belle ouvrage.
À titre personnel, nous ajoutons que la rencontre 
avec Francis Laporte, qui a fait les lumières du 
spectacle, a été un grand plaisir et a fait partie du 
bonheur de la soirée.
Nous n’oublierons pas de remercier (et on aurait 
tendance... car ils nous sont proches) Yoann pour 
sa qualité de son et Jean-Laurent pour l’aide 
précieuse qu’il nous apporte au quotidien.
La première partie nous a apporté la fraîcheur 
des 20 ans. Peu impressionnée (enfin c’est ce qui 
nous a semblé), Anne Claire Walsh, par son tim-
bre de voix, son accompagnement simple mais 
tellement juste, ses choix musicaux, a grande-
ment contribué à la réussite de la soirée. Merci et 
bonne route.

Nous sommes déjà à la présentation de notre 
dernier spectacle de l’année. L’exigence que 

nous mettons dans le choix des spectacles nous 
vaut une fréquentation grandissante. Nos artistes 
le méri-tent !!! Et nous vous remercions de votre 
confiance. Nous connaissons vos goûts mais 
aussi votre ouverture d’esprit  qui nous permet de 
programmer Jazz, Musique classique, Chanson 
Française avec la même réussite. Nous pouvons 
aussi prendre des risques dans la programmation 
mais nos choix sont toujours guidés par le créatif 
et le qualitatif .
La Cave doit être un lieu de surprises... agréables 
!!!

Dernier spectacle 2009 donc avec Michel AVA-
LON pour Service Public. Un hommage à la 
chanson française par un artiste sincère et de 
grand talent. 
Un défenseur aussi de notre patrimoine musical 
avec un répertoire solide et original. C’est du ser-
vice public !!! Michel AVALON, qui s’accompa-
gne à la guitare, nous rend visite pour notre plus 
grand plaisir avec Jean Pierre FOURMENT, 
contrebassiste éclectique et adepte de métissage 
bien connu des jazzmen. Sa voix chaude et grave 
et la qualité de ses interprétations mettent en 
valeur - outre ses compositions personnelles - les 
textes de Lafaille, Tachan, Leprest,  Ferré, Bras-
sens, Beaucarne, Prévert, Joyet, etc, etc. Un réper-
toire merveilleux pour une soirée donc de qualité  
bien dans l’esprit de la Cave du Boschet.

http://www.myspace.com/michelavalon

La Cave est un lieu d’amitié et de convivialité. 
Aussi, inviter pour des premières parties des habi-
tués qui par leur présence nous soutiennent toute 
l’année nous semble normal, et en plus cela nous 
fait plaisir. C’est le cas ce soir avec Guy CASTA-



Saison 2009
Samedi 28 mars : Les Mes Anjes         

Noires

Samedi 25 avril : JeHaN

Samedi 16 mai:  Harpiswing

Samedi 6 juin : Popenstock
 

Samedi 4 juillet : Le Trio Lyri’Art

Samedi 5 septembre : Pôl et compagnie

Samedi 10 octobre : Alain Sourigues

Samedi 7 novembre : Michel Avalon

Nos partenaires :

Samedi 7 novembre
à 20h30

Michel Avalon

«Service Public»

En première partie :
Round Midnight

avec Guy Castagnier
et Antoine Uguet
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La Cave du

Boschet
à Beaucaire

samedi 7 novembre 2009 
à 20h30

Michel Avalon
Réservations:
04 66 74 56 55

michel.veyrat@laposte.net

Participation aux frais:
10 euros

gratuit pour les enfants

www.myspace.com/lacaveduboschet
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