Ce week-end pascal, LA CAVE a bouillonné d’activités avec ses invités Théophile Minuit et
les Voix d’Argence pour deux soirées (toutes deux à guichet fermé). Toutes les personnes qui
animent habituellement LA CAVE étaient sur scène. Avec eux, et vous les avez reconnus, beaucoup
d’habitués et d’amis pour mettre en valeur les grandes qualités musicales de Théophile Minuit.
Les deux trios reçus pour l’ouverture de la saison
ce 31 mars, ont donné aussi le meilleur et que le
meilleur.
Ah, il était fier le Ghislain entre ses deux petits ! Et
nous le comprenons !! Dans le TRIO VINCENT,
l’univers de Cabrel était bien présent, tant dans les
mélodies que dans les textes. Colin et Florian, musiciens, ont apporté la rigueur aux répétitions, certainement, mais aussi beaucoup de créativité dans
leurs accompagnements.
Pour être depuis dix ans le parolier de Cécile nous
connaissons son talent d’écriture. Mais l’exposition
à la lumière n’allait-elle pas faire pâlir les mots ? La
démarche que nous avions initiée était courageuse et
le défi a été relevé haut la main. De nombreuses personnes ont fait part de leur surprise. C’est la preuve
que nous avons eu une belle première partie.
Sourigues sur le gâteau, jeux de mots, un talent
généreux et notre deuxième partie de soirée fut exquise.
Ni moralisme ni militantisme, chez Alain Sourigues.
On n’arrache pas les rires dans le vulgaire, pas plus
en se moquant d’ailleurs. Les rires chez Sourigues
jaillissent des mots et des phrases.
Mais aussi, il y a de la pudeur et de l’émotion chez
ce gas... con .
Et quand on a, comme compagnons de route, Jules
aux guitares et banjo, Bruno à la contrebasse et
Francis aux lumières, on se dit que la compagnie Sourigues a vraiment le talent pour soutenir la

chanson française et le développement des zygomatiques chers à Devos. Une soirée comme on les aime.
Bonne route et à la prochaine !!!
Un autre trio qui nous tient à cœur sera à l’affiche de
notre prochaine soirée avec un Amour Cerise
pour un hommage à Jean Ferrat. Un spectacle créé
à LA CAVE en 2005, bien avant que le poète ardéchois ne nous quitte.
Trois artistes, trois univers différents mais aussi trois
bonnes raisons de les réunir à nouveau à LA CAVE.
Jacques PallIÈs faisait partie des dix artistes
qui ont inauguré LA CAVE en août 2004. Il fut aussi
le premier artiste invité par les oreilles en éventail
pour la toute première soirée. Julien Heurtebise,
premier compagnon de jeunesse et de route d’Allain
Leprest, enregistra son disque Chansons de temps
qu’il fait à LA CAVE. Cécile était au piano et avait
signé alors la totalité des arrangements. Il fut aussi
invité par deux fois à chanter ses chansons dans notre
lieu.
Cécile VEYRAT, enfin, cheville ouvrière à LA
CAVE. Si elle ne s’est jamais produite pour son
spectacle, c’est bien pour éviter tout esprit partisan
lié à un favoritisme supposé que nous ne souhaitons
pas. Elle a le talent que beaucoup de producteurs et
programmateurs de salle reconnaissent et surtout un
public de fidèles qui lui assure la sympathie tout au
long de l’année.
UN AMOUR CERISE a mûri en sept ans pour se
bonifier et arriver à pleine maturité aujourd’hui.
Il est tout à fait dans l’esprit de Jean FERRAT et
c’est rendre vivant l’artiste et son œuvre que de le
programmer ici à LA CAVE.
Vous le savez, nous privilégions les créateurs mais il
faut savoir d’où l’on vient. Notre patrimoine est riche
et dans la chanson française nous avons quelques «
phares ». Souvent, les artistes que nous programmons nous le rappellent et Jean Ferrat fait partie de

ces artistes essentiels à notre culture. C’est bien de
s’en souvenir. Une belle soirée autour d’un artiste
de conviction qui par ses qualités et par son talent
nous a laissé une œuvre immense et intemporelle.
Attention ! Même programmé sur deux soirs, nous
ne pourrons faire face à toutes les réservations possibles. À notre plus grand regret, la salle sera encore
trop petite !!!
Toujours pour notre bonne organisation n’oublier
pas de réserver :
par tel : 04 66 74 56 55
par mail : michel.veyrat@laposte.net
en précisant si c’est pour
le vendredi ou pour le samedi !
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.
A bientôt,

)

Les Oreilles
en Eventail
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Vendredi 20 avril
Samedi 21 avril
à 20h30
Un Amour Cerise
30 chansons de Jean Ferrat

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
Samedi 15 septembre :
Clément Bertrand
Samedi 6 octobre : Coko et son trio
Samedi 27 octobre :
Jean-Baptiste Veujoz et Hélène Grange

Nos partenaires :

)

Les Oreilles
en Eventail

(

La Cave du
Boschet
à Beaucaire

vendredi 20 avril 2012
samedi 21 avril 2012
à 20h30

Un Amour Cerise

30 chansons de Jean Ferrat
Réservations:
04 66 74 56 55
michel.veyrat@laposte.net
PAF : 10 €
gratuit pour les enfants
www.myspace.com/lacaveduboschet

