
musicales encore confidentielles pour le spectacle 
équestre Chevaux eT TOILeS, création de Ma-
rie-Chloé PuJOL-MOhaTTa et de Paticia PeL-
LeN, programmée dans les arènes d’aramon les 6 et 
7 juillet prochains.
allez donc à aramon le 6 juillet et réservez (nous 
y serons) mais venez et réservez à LA CAVE le 7 
juillet - le lendemain - pour applaudir les FINES 
BOUCHES  - encore un quatuor - qui sont nos pro-
chains invités.
avant la pause de l’été, toujours propice à de nou-
velles rencontres amicales ou amoureuses - pourquoi 
pas ? -  mais aussi artistiques aux contacts de tous les 
festivals qui foisonnent dans notre région,  nous vous 
proposons encore un beau spectacle musical léger, 
fruité et chargé d’arômes. Comme un rosé bien frais 
de chez nous.
Ce spectacle s’adresse donc, vous l’avez deviné, aux 
gourmets que nous sommes et nous n’allons pas nous 
en priver.
Car ces quatre voix - Laure Donnat, soprano, Fran-
çoise Bouillard, alto, Pascal Schaefer, ténor, et  Thi-
bault Julien, basse - parité parfaite ! - aux parfums 
différents, aux harmonies agrémentées d’accords 
épicés sauront vous surprendre par la justesse de l’in-
terprétation mais aussi par le choix judicieux d’un 
répertoire qui allie le classique au jazz en passant par 
la world music, la pop et les musiques galantes. Il est 
donc certain que toutes nos oreilles en éventail seront 
toutes ouïes à ces FINES BOUCHES.
À cette période de l’année, nous aimons inviter une 
chorale proche de chez nous .
après les Rapsodies de Comps ou Les voix d’ar-
gence de Jonquières, nous recevons cette année la 
chorale de Redessan, RAp’S Ody SwINg, dirigée 
par NAtHALIE MARtINEz.
Pour les avoir entendu récemment, nous pouvons af-
firmer que c’est un bien bel ensemble, bien équilibré 
qui est tout a fait dans l’esprit de la soirée proposée. 
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une bien belle soirée nous attend encore...
Si notre programmation est parfois audacieuse, nos 
choix sont toujours judicieux. La preuve : nous ve-
nons d’apprendre que le groupe dES FOURMIS 
dANS LES MAINS que nous avons reçu en 2010 
vient de recevoir le prix «Coup de Coeur» de l’aca-
démie ChaRLeS  CROS.
Bravo ! et quand on se rappelle de leurs qualités 
et de leur énergie, nous n’en sommes pas surpris. 
Nous sommes aussi fiers de leur attachement à LA 
CAVE puisque, bonne nouvelle - malgré cette nou-
velle notoriété et de nombreuses sollicitations - ils 
reviendrons en 2013 - des contacts sont pris!

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 offri-
rons 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 pren-
dre contact avec Claude au 04 66 74 56 55.

a bientôt,

À LA CAVE dU BOSCHEt, la chanson française 
qui se veut multiple et d’un esprit souvent libertaire 
rassemble... grâce à la qualité des artistes qui s’im-
pose à nous tous.
À voir les succès de nos soirées, nous en sommes 
persuadés.
Modestement certes, LA CAVE  crée le lien social 
essentiel dont tout le monde a besoin et ce à tous les 
niveaux : entre nous, bien sûr, entre vous encore et 
bien sûr avec les artistes invités qui après avoir don-
né sur scène reçoivent, à travers vos témoignages 
de sympathie et  félicitations, l’énergie et l’oxygène 
nécessaires à la vitalité, à la création de leur art... et 
celui de la chanson, hors variété bien médiatisée par 
les radio et Tv, en a grandement besoin !!
C’est ce qu’ils nous disent avant de reprendre leur 
route et nous tenions à vous le dire.
ENtRE 2 CAISSES, que nous vous avions présen-
té comme un quatuor musical, burlesque et poéti-
que, a répondu à toutes nos attentes. Ces chantistes, 
comme ils se surnomment, nous ont enthousiasmé.
Sans aucune amplification, ils nous ont fait le 
concert bio de l’année. Des chansons du terroir de 
Gaston Couté à Loïc Lantoine en passant par apol-
linaire et Ferré, avec l’humour nécessaire qui leur 
va si bien, ils ont eu droit aux rappels mérités pour 
finir sur la magnifique chanson méconnu de Couté, 
Les mangeux de terre. Que du bonheur !
Nous avons eu confirmation aussi des remarquables 
qualités acoustiques de LA CAVE.
Cette année, nous avons vu CéCILE VEyRAt à 
la direction de la chorale Les voix d’argence, pour 
une création, accompagner Théophile Minuit, et 
nous l’avons vu au service et à la mémoire de Jean 
Ferrat (avec J. heurtebise et J. Palliès).
elle a accepté avec joie et avec succès d’assurer la 
première partie d’eNTRe 2 CaISSeS pour nous 
présenter quelques chansons de sa composition.
elle peaufine aujourd’hui et travaille ses créations 



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 :

Samedi 7 juillet
à 21h

Les Fines Bouches

Première Partie :

Rap’s Ody Swing

)Les Oreilles

en Eventail(
La Cave du

Boschet
à Beaucaire 

samedi 7 juillet 2012
à 21h

Les Fines Bouches
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


