Ceux qui nous connaissent le savent : il n’y avait aucune malice à programmer l’hommage à Jean Ferrat la
veille des élections... Hasard de l’air du temps... Car
seul le talent artistique lié aux qualités humaines guide
nos choix. Nous savons que c’est parfaitement compris et c’est certainement une des raisons du succès de
LA CAVE. Car aujourd’hui, nous avons effectivement
le sentiment d’une réussite. Les nombreuses marques
de sympathie et d’encouragement le prouvent.
Nous pouvons penser aussi que l’esprit qui souffle ici
n’est nulle part ailleurs. Il porte les artistes... Il nous
porte tous et c’est bien agréable.
Nous écrivions, il y a quelque temps, que les limites de
LA CAVE étaient celles des murs. Cela se vérifie (les
six derniers spectacles complets) et si ces limites sont
intangibles, nous devons en faire un atout.
La grenouille est belle, contente de son sort et ne veut
en aucun cas ressembler à un bœuf ! Il est bien sûr très
difficile de refuser du monde mais il en va de notre
crédibilité mais aussi de notre responsabilité. Le challenge que nous nous imposons (avec nos moyens) est
placé sur les qualités artistiques de nos soirées .
Avant la présentation de notre prochaine soirée avec
Marc Havet le 12 mai, nous ne pouvons résister à
un petit retour sur nos deux derniers spectacles.
Pour le week-end pascal avec Théophile Minuit et les voix d’Argence dirigées par Cécile Veyrat, les soirées furent fortes et vécues
intensément par tous les intervenants. Le public ne
s’y est pas trompé et les ovations dans la tête ne sont
pas encore éteintes. Comme des mots qui sonnent et
qui résonnent, sur les murs de LA CAVE, les liens
tissés avec Anne-Michelle, Henriette, Marie-Pierre,
Michelle et Sylvie, choristes corses qui ont traversé la
Méditerranée pour renforcer nos alti, se sont inscrits
au coeur des vieilles poutres en bois de notre lieu.
Bravo à tous mais bien sûr plus particulièrement à
Théo et à Cécile qui ont porté haut ce beau projet.
Le prochain concert des Voix d’Argence, dans un répertoire plus traditionnel toutefois, aura lieu au centre

culturel de Jonquières-Saint-Vincent le 16 mai, veille
de l’ascension. Vous pouvez venir nombreux car la salle
est plus grande que la CAVE !!!
Nous n’en tirerons aucune fierté car remplir LA CAVE,
même sur deux soirs, avec l’hommage à Jean Ferrat n’est
pas difficile. Par contre, il est plus difficile de respecter
l’esprit du poète ardéchois. Et nous avons le sentiment
que le trio uni pour ce projet – Cécile Veyrat,
Jacques PalliÈs et Julien Heurtebise
– nous l’a transmis. Les trois artistes sur scène, chacun
avec leurs sensibilités et leurs convictions personnelles,
se mettent au service d’une œuvre intemporelle. Les
chansons choisies, poétiques et politiques mais aussi
caustiques, frondeuses et humoristiques, ont besoin de
sobriété dans l’interprétation. Point besoin de paillettes
ou autre pour qu’elles rendent toutes leur éclat. Beaucoup l’oublient ou… ne le savent pas.
Question générationnelle peut-être !!
L’exposition présentée a ressemblé aux deux jeunes
créatrices... Soriana IM et Eve MOUSTIER…
réunies sous le nom de EN GOGUETTE. Pleine de
vie, de printemps, de couleur, leur création donne l’idée
d’une passion génératrice d’une imagination sans limite.
Franchement un plaisir, un honneur et une chance pour
nous d’être au service de cette initiative. Ne passons pas
à côté, bonne route et EN GOGUETTE est bien le nom
qu’il fallait pour le reflet de cette œuvre.
Marc HAVET, notre prochain invité, prendra le train
à Paris pour poser ses mains sur le piano de LA CAVE.
Nous allons le recevoir avec un plaisir lié à la curiosité
de rencontrer un artiste hors du commun.
Architecte de formation - comme quoi à condition d’en
sortir, l’architecture peut mener à tout !!! - pianiste de
jazz au début de sa carrière, Marc Havet, c’est de la
dynamite, un big bang permanent.
Chanteur fou et polyamoureux, au toucher de piano très
personnel, c’est un artiste rare à l’humour grinçant au
regard hélas lucide mais aussi avec un gros paquet de
tendresse.

Ne laissons pas passer une telle occasion d’aller à sa
rencontre dans la plus pure tradition des cabarets parisiens.
Nous avons invité pour l’exposition, Elisa BLACKHAM. Souvent parmi nous pour les soirées, elle nous
vient de Fournès et elle présente ses toiles et dessins ce
12 mai. Le corps humain est au centre de ses études,
soit d’après modèle vivant soit d’après les grands maîtres. Elle utilise pour cela le fusain, la craie, la peinture acrylique, mais aussi le dessin qui reste l’élément
principal de son travail. Ravis, bien sûr, de savoir que
nos expos vous intéressent et qu’elles puissent créer de
nouveaux liens entre nous.
Et si vous avez vous aussi envie d’exposer votre travail et votre passion n’hésitez pas à prendre contact
avec nous.
Toujours pour notre bonne organisation
n’oubliez pas de réserver :
par tel : 04 66 74 56 55
par mail : michel.veyrat@laposte.net
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,
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Samedi 12 mai
à 20h30
Marc Havet

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

Exposition :
Elisa BLACKHAM
Peinture et dessin

Samedi 27 octobre :
Jean-Baptiste Veujoz et Hélène Grange

Nos partenaires :

)

Les Oreilles
en Eventail

(

La Cave du
Boschet
à Beaucaire

samedi 12 mai 2012
à 20h30

Marc Havet
Réservations:
04 66 74 56 55
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

