Mine de rien, LA CAVE DU BOSCHET, par
la qualité et le charisme de ses artistes, par la
participation active et de plus en plus complice
du public, est en train de se forger une identité
unique liée à sa tolérance et aux goûts des découvertes.
Le « brassage », d’une soirée à l’autre, d’un
auditoire, avec à la fois des anciens, des occasionnels, des piliers, des nouveaux, des connaisseurs, nous évite à coup sûr les risques de la
consanguinité.
Et nous essayons aussi de l’éviter par nos choix
d’artistes et nos goûts musicaux.
On dit qu’un être équilibré doit se nourrir de
tout !...
Nous confirmons que notre équilibre mais aussi
notre tolérance passent obligatoirement par notre
aptitude à écouter toutes les musiques, toutes les
divergences.
Et ici, à LA CAVE DU BOSCHET, nous avons
la motivation et même l’ambition de créer cet
esprit.
Donc ce 8 mai, on a mélangé les genres entre
jazz-manouche et chanson française pour nos
papilles… dégustatives !...et auditives !...
TZIGAL SWING, quartet Gravesonnais, débutait la soirée et partageait leur passion musicale.
Des musiciens qui ne se prennent pas la tête.
En effet, l’enthousiasme de Ch. Billon à la basse
n’a d’égal que l’application de E. Gobin et la
rigueur d’O.Tivoli aux guitares, et la jeunesse talentueuse de G.Drouin qui, aux sax et clarinette,
surfe sur les mélodies suggérées par les cordes.
Un grand merci à vous quatre ! N’hésitez pas
à aller à Graveson pour partager leurs soirées.
Vous passerez un agréable moment et vous serez
alors conquis par leur gentillesse et leur qualité

d’accueil !
« Où est l’erreur ? ». C’est par cette interrogation
que Balmino nous invite à entrer dans son univers
fait à la fois de conviction, de doute et d’amour.
Sa voix est charpentée, chaude et colorée. Elle est
remarquablement mise en valeur par la guitare de
Stéphane Augagneur.
À eux deux, ils dégagent une énergie et une puissance qu’ils communiquent à un public attentif.
De très beaux moments encore que les murs de
LA CAVE garderont en écho. Comme nous garderons dans nos coeurs ce bœuf d’après concert
inspiré par la force de Jacques Brel .
Nous tenons encore à mettre en avant la remarquable tenue des enfants présents dans la salle qui
ont le respect du silence et des artistes.
C’est un quartet majeur que nous recevons à LA
CAVE le 5 juin prochain.
Nous avons ici, aux Oreilles en Éventail, le bonheur d’entretenir des relations privilégiées avec
Florence Fourcade inspiratrice musicale de ce
groupe. Grâce a elle, nous avons aussi tissé des
liens de grande estime avec ses musiciens. Les
recevoir à nouveau est un gage de grande soirée.
Jazz et swing pour tourner autour de l’œuvre de
Django Reinhardt avec Florence donc au violon,
Vittorio Silvestri, un guitariste que l’on oublie
pas, Michel Altier, un des meilleurs contrebassistes de la région et Thierry Lutz que nous
ne connaissons pas mais qui, vu l’exigence de
Florence dans le choix de ses partenaires, doit être
talentueux.
Pour parler de Florence Fourcade, lisons la
presse nationale avec entre autres :
«(...)Virtuose d’exception, une présence scénique
incroyable; elle possède un sens de l’improvisa-

tion inné, que ce soit dans les grands standards
ou à travers ses très belles compositions. Elle
séduit par son inventivité, la rigueur de son
propos et le lyrisme de ses compositions.(…)
Cette excellente musicienne est une « vraie de la
scène et se place aujourd’hui au premier rang des
meilleurs violonistes de Jazz français…».
Jazz - Notes
Après avoir été longtemps désignée comme
digne héritière de Stéphane Grappelli, à qui elle
rend hommage sur scène régulièrement en compagnie de Marc Fosset, elle joue et chante depuis
quelques années ses compositions personnelles
qui lui permettent d’affirmer tout son talent de
compositeur.
Qu’ajouter de plus ? Si ce n’est d’aller sur son
site :
http://www.myspace.com/florencefourcade
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 sucré…, de salé…,
ou de tout!… N’hésitez pas à prendre contact
avec Claude.
A bientôt,
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Les Oreilles
en Eventail
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Samedi 5 juin
à 20h30

Florence Fourcade
Quartet

Saison 2010
Samedi 27 mars : Philippe Forcioli
Samedi 17 avril : Jean-Charles Agou
et son trio
Samedi 8 mai: Balmino
Samedi 5 juin : Florence Fourcade
Samedi 3 juillet : Novae en duo
Samedi 11 septembre : Gaëlle Cotte
Samedi 9 octobre : Des Fourmis dans
les mains
Samedi 6 novembre : Ze Quintet

Nos partenaires :
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Les Oreilles
en Eventail

(

La Cave du
Boschet
à Beaucaire

samedi 5 juin 2010
à 20h30

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

