
À leur contacts nous avons appris.
On ne s’étendra pas davantage sur la magnifique 
soirée vécu ce 26 mars :la salle était pleine, le 
buffet toujours bien garni, l’ambiance chaleureuse 
et nous, organisateurs, sommes satisfaits d’un 
«travail» bien fait !
Notre souci d’accéder à toutes les musiques et 
d’assumer aussi nos envies est toujours lié a 
la programmation . Nous n’avons pas et nous 
refusons les  « chapelles ». Seul le plaisir lié à la 
qualité des artistes nous guide.
Il y a longtemps que nous voulions inviter 
Thierry GauTier et son trio à La CaVe. 
Nous avions déjà reçu Thierry  en 2007. Il accom-
pagnait alors Lizz Newton pour une soirée gravée 
dans les murs de la cave !
Sa qualité de musicien et de pianiste nous donnait 
envie... de le programmer. Le hasard nous permet 
de combler cette lacune qui était injuste à l’égard 
de son talent et de la sympathie que nous lui 
portons.
Le répertoire de ce trio est constitué en grande 
partie des compositions de Thierry qui propose 
aussi un panel de standards ré-arrangés par le trio.
Dans une formule classique - piano, contrebasse, 
batterie - Thierry Gautier et ses complices déve-
loppent un jazz émancipé de la tradition, un uni-
vers atypique où l’inventivité est omniprésente. 
Le trio se caractérise par une très grande généro-
sité sur scène avec beaucoup d’interactions sur le 
vif, une complicité de tous les instants. Les trois 
instruments jouent à se surprendre ; l’inattendu et 
les polyrythmies succèdent aux silences chargés 
d’émotion. Les sources d’inspiration des compo-
sitions sont multiples, du cool-jazz à la musique 
classique française du début du XXème siècle, en 
passant par le «drum and bass» jusqu’aux musi-
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ques traditionnelles (flamenco, balkans).
Influencé par des artistes aussi différents que 
M.Petrucciani, O .Peterson, ou encore B.Evans, 
Esbjörn et Chick Corea, Thierry Gautier réussit 
à concilier ses influences héritées des géants du 
Jazz avec les mouvances d’aujourd’hui, tout en 
gardant un sens aigu de la mélodie.
Il sera accompagné par MiCheL BisMuT à la 
contrebasse et par Pierre-OLiVier BiTOn 
à la batterie.
Une nouvelle belle soirée s’offre à nous !!!!

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 sucré…, de salé…, 
ou de tout!… N’hésitez pas à prendre contact 
avec Claude.
À bientôt,

Il nous plaît, à La CaVe, que les artistes invités 
oublient notre côté « amateur »et bénévole, pro-
pre à notre petite structure, et qu’ils nous consi-
dèrent en professionnel ! Nous parlons alors 
d’égal à égal et nous nous construisons, à leur 
côté, une autre petite vie... professionnelle !
Avec Nathalie Miravette et Bernard Joyet, nous 
avons été « servis » ! Nous connaissions leurs 
talents - vous les connaissez aussi maintenant 
- mais en plus nous avons découvert deux grands 
professionnels soucieux du travail bien fait...
Ils venaient de Clermont-Ferrant avec un succès 
devant 300 personnes : Nathalie sur un Steinway, 
Bernard dans des lumières à faire rêver tout 
régisseur de salle de concert. Et, ils débarquent 
tous deux le lendemain en pleine campagne, 
dans un lieux inconnu, guidés par leur passion 
artistique, leur goût des rencontres et aussi, il 
faut le dire, par une confiance... aveugle !
Ce n’est plus un Steinway mais Nathalie, avec 
du temps, apprivoise son nouveau compagnon et, 
par son talent, elle va le valoriser. Bernard, lui, 
une fois le travail du son en place (avec l’aide de 
Florian et de Colin), va s’attaquer avec Jean-
Laurent aux lumières. Il oublie nos projecteurs 
de mauvaises qualité. Sa devise : faire le mieux 
avec ce que l’on a. Et le travail dure deux heu-
res. Notes précises confiées à un Jean-Laurent 
réceptif, patient... mais au service d’un rendu 
magnifique.
Peut-être que certains artistes «cachetonnent» 
comme on dit (à la cave on ne l’a jamais vu) 
mais chapeau et merci à Nathalie Miravette et 
à Bernard Joyet qui nous ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes 
Que ce soit à l’OLYMPIA ou à LA CAVE DU 
BOSCHET le même soucis du respect du public. 



Saison 2010
Samedi 26 mars : Bernard Joyet et

Nathalie Miravette

Samedi 16 avril : Thierry Gautier 
Trio 

Samedi 7 mai: Rémo Gary

Samedi 28 mai : Théophile Minuit

 
Samedi 2 juillet : Le Duo Appassionato

Samedi 17 septembre : Miss White and 
the Drunken Piano

Samedi 8 octobre : IAROSS et
ATIPA Quartet

Samedi 29 octobre : Un Amour Cerise, 
30 chansons de Jean Ferrat

Nos partenaires :

Samedi 16 avril
à 20h30

Thierry Gautier
Trio
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La Cave du

Boschet
à Beaucaire

samedi 16 avril 2011 
à 20h30

Thierry Gautier
Trio 

Réservations:
04 66 74 56 55

michel.veyrat@laposte.net

Participation aux frais:
10 euros

gratuit pour les enfants

www.myspace.com/lacaveduboschet


