Cette année, les murs de LA CAVE DU BOSCHET
sonneront et résonneront aux mots et notes inspirés
d’artistes liés à la chanson dite pompeusement
«d’expression française», par opposition à la variété qui, si elle peut être souvent de qualité, se perd
trop souvent dans les paillettes, poudre aux yeux et
autres mièvreries.
Dans le paysage musical, cette chanson française est
le parent pauvre (et pourtant Brassens, Brel , Ferré,
Barbara, Nougaro, Gainsbourg, Ferrat, etc., etc.) car
aujourd’hui elle est trop souvent ignorée.
Si le rock, le jazz, la musique classique, les musiques world ou urbaines, entre autres, ont leurs magazines mensuels ou sont largement diffusés par les
radios et média, la chanson que nous aimons n’est
défendue que par des petits lieux comme le nôtre.
Et pourtant, croyez-nous, elle est bien vivante et variée. D’ailleurs, nous n’avons aucune difficulté ni
grand mérite à vous offrir une belle programmation.
Il suffit seulement d’être curieux et de mettre les
passerelles entre les artistes et vous.
Le souci de créer un bouillonnement et une découverte permanente guide notre choix de programmation et en huit ans d’existence, sauf circonstance
particulière, nous n’avons jamais invité deux fois
le même artiste. Mais aujourd’hui, avec l’âge, nous
devenons plus pragmatiques et nous ne nous refusons pas le plaisir de recevoir à nouveau des artistes
qui par leur talent et leur générosité ont laissé une
empreinte indélébile dans nos cœurs.
Et c’est sûr qu’au bout de huit ans, nous avons le
choix!
Et Alain SOURIGUES est de ceux-là.
Pour ce nouveau spectacle, il nous revient toujours
avec ses fidèles et excellents musiciens - Bruno
Caminade, le chouchou, à la contrebasse,
Jules Thévenot, victime favorite, à la guitare
- mais aussi avec Francis Laporte, homme à
tout faire, surtout la lumière, de l’équipe... et peut-

être KIKI, son chien.
Ce chanteur atypique, à l’accent savoureux, manie la
langue et l’humour avec brio.
Sourigues, c’est à la bonne franquette sans être vulgaire. Aucun moralisme, aucun militantisme si ce
n’est en faveur de la poésie. Un véritable artiste qui
joue avec le public sans se la jouer. Il est acteur, il est
chanteur il est conteur et attention : chez Sourigues,
le plus dur c’est la chute - rien a voir avec les lois de
l’apesanteur... quoique…
Ne boudons pas le plaisir d’aller à la rencontre d’un
artiste rare chez nous. Comme nous, vous tomberez
sous son charme pour un vrai bijou de spectacle intelligent.

qui nous présentera sa passion et son travail sur la
pâte fimo. Elle donne, avec cette matière, vie à des
bijoux fantaisies aux couleurs vives et chatoyantes
et aux formes guidées par son inspiration.
Une exposition éphémère que nous accueillons dans
un esprit de convivialité.

Nous sollicitons régulièrement amis ou familiers
de LA CAVE pour animer nos premières parties de
soirées. Rien du m’as-tu-vu avec un ego sur-dimentionné mais chaque fois un challenge relevé avec élégance par des artistes courageux.
Et comme on dit que les exemples viennent d’en
haut - comment ? Vous en doutiez !!?... Moi aussi !...
C’est le président des Oreilles en Éventail,
Ghislain Vincent, qui ce soir relève le défi.
Auteur, compositeur, musicien, nous aurons droit à
une véritable création avec tous les risques que cela
comporte. Nous savons qu’il stresse mais il ne devrait pas car… Il sera soutenu et accompagné - il en
est fier - par ses deux fils : Florian et Colin.
Un bel exemple d’estime réciproque ce qui, avouonsle, n’est pas si courant entre générations.
Que LA CAVE puisse provoquer de tels moments
nous émeut et nous rend fiers.
Et comme la famille Vincent est bien impliquée dans
le succès du lieu, c’est Florian, l’aîné, qui prendra
ensuite la responsabilité de nous faire le son, pour
vérifier les qualités acoustiques de LA CAVE et du
spectacle d’Alain Sourigues.
Pour notre exposition, c’est Huguette Villa

Un petit rappel pour les nouveaux : nos soirées se
terminent avec les artistes autour du buffet garni par
vous, cher public.
Donc, continuez suivant votre humeur du moment,
votre disponibilité, à embellir le buffet, nous offrirons les boissons, jus de fruits, sodas, mais aussi
le vin issu de caves particulières proches de notre
lieu.
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 au 04 66 74 56 55.

Toujours pour notre bonne organisation n’oubliez
pas de réserver :
par tél : 04 66 74 56 55
par mail : michel.veyrat@laposte.net
ATTENTION N’ATTENDEZ PAS TROP !

A bientôt,

)

Les Oreilles
en Eventail

(

Samedi 31 mars
à 20h30
Alain Sourigues

Saison 2012
Samedi 31 mars : Alain Sourigues
Samedi 7 avril et dimanche 8 avril :
Théophile Minuit et Les Voix d’Argence
Vendredi 20 avril et Samedi 21 avril :
Un Amour Cerise,
30 chansons de Jean Ferrat
Samedi 12 mai : Marc Havet
Samedi 9 juin : Entre 2 Caisses
Samedi 7 juillet : Les Fines Bouches

)

Les Oreilles
en Eventail

(

La Cave du
Boschet
à Beaucaire

samedi 31 mars 2012
à 20h30

Samedi 15 septembre :
Clément Bertrand

Alain Sourigues

Première Partie :

Samedi 6 octobre : Coko et son trio

Réservations:

Le Trio Vincent

Samedi 27 octobre :
Jean-Baptiste Veujoz et Hélène Grange

04 66 74 56 55

Exposition :

Huguette Villa

Nos partenaires :

michel.veyrat@laposte.net
Nouveau ! Carte d’adhérent : 5 €
Tarifs d’entrée :
non-adhérent : 12 € / adhérent : 10 €
gratuit pour les enfants
www.myspace.com/lacaveduboschet

