Vous en êtes persuadés et nous confirmons : il ne
faut pas écouter les bien-pensants qui disent que la
curiosité est un vilain défaut. À LA CAVE, elle est au
contraire source de découvertes et de rencontres.
Et la musique, la chanson, surtout quand elles sont
liées, nous disent toutes les émotions que l’on pourrait croire éteintes. Laissons-nous surprendre, osons
succomber à cette jeunesse insolente issue d’une
génération si grande - Brassens, Brel, Ferré, Ferrat,
Barbara, Nougaro entre autres - et parfois si écrasante
qu’elle fait dire, toujours au bien-pensant, que plus
personne ne sait écrire des chansons.
Clément Bertrand, peut-être le petit-fils
de Léo FERRÉ - artiste hautement reconnu -, peutêtre le fis d’Allain LEPREST - artiste honteusement
méconnu - , fait partie de ces artistes qui vont sans
relâche à la conquête de leur public.
Même s’il est passé chez Drucker - erreur de casting ? - il sait que c’est dans des petits lieux comme le
nôtre qu’il peut s’épanouir.
Nous l’avions annoncé dans la présentation de
l’artiste : Clément Bertrand ne fait pas de la chanson
sirupeuse. Et des paquets de mer nous ont submergés…
Soyez-en convaincu, votre présence à LA CAVE est
un soutien actif à la création. Nous l’avons prouvé,
nous savons faire des hommages - Brassens, Ferrat
par le passé, Ferré en 2013 - et alors LA CAVE est
pleine... Mais notre raison d’être et nous en sommes
convaincus même si elle est dérisoire est de proposer
des spectacles hors des sentiers battus, là où il y a des
ronces !!!
Clément Bertrand était accompagné magistralement
par Grégoire GENSSE qui, souvent proche
du délire, met de la couleur aux maux de Clément,
et de la lumière sur les mots d’un auteur majeur
d’aujourd’hui. Déshabillé d’abord, préparé ensuite,
sûr que le piano de LA CAVE gardera longtemps en
sa mémoire le souvenir du jeu de Grégoire. Magnifique.

Bravo à vous deux et bonne route !!!
La métaphore picturale étant, comment ne pas remercier Amandine YS pour sa remarquable expo.
Personnelle, sa peinture a séduit beaucoup de monde.
De superbes marines, mais aussi sa série semi-abstraite sur « les figuiers » montrent un travail soigné qui
ne ressemble qu’à elle.
Ces expos demandent aux artistes beaucoup d’investissement et seul le moment partagé avec eux a de
l’importance. Nous le redisons : rien de commercial à
LA CAVE. Ce sont des passionnés. N’hésitez pas à les
rencontrer, ce sera leur plus belle récompense.
Il serait injuste de ne pas associer à ce concert de
louanges ou remerciements Florian au son et JeanLaurent aux lumières. En progrès constant, tout les
deux, sur le pont dès 16h pour finir à minuit, contribuent aux qualités et à l’exigence que l’on voudrait
professionnelles de nos spectacles présentés. Nous
vous rappelons que LA CAVE ne fonctionne que sur
du bénévolat.
On compte encore une fois sur eux pour notre prochaine soirée le 6 octobre avec COKO et son trio.
Pour paraphraser le moustachu sétois « le temps ne fait
rien à l’affaire » le talent aussi n’attend pas le nombre
des années. Clément Bertrand 30 ans, 27 pour COKO
et c’est un vent de jeunesse qui souffle en ce début
d’automne sur LA CAVE. Et ça fait du bien.
L’univers de COKO et de son accordéon est bien sûr
totalement différent. Beaucoup de malice, d’humour et
de sensibilité chez cet artiste. Un répertoire qui parle
à tous les milieux et à toutes générations. Sur scène
son œuvre prend tout son sens car le bonhomme s’y
sent particulièrement à l’aise et ce sera croyez-nous un
bonheur de le voir à LA CAVE . Le Nouvel Obs disait
«artiste inclassable» et pourtant : c’est la classe !
Ce 15 septembre, il nous manquait une première partie. Pour ce 6 octobre ce sera une première... inatten-

due. Mélange des genres… et il y en aura pour tous
les goûts puisque ce sera du lyrique. Nous sommes
privilégiés et nous osons en abuser (!!!) car Cécile Veyrat accompagnera le baryton Pascal
Picard sur un répertoire autour du thème de Don
Quichotte. Un avant-goût de leur prochaine création,
«Le Chevalier à la triste figure».
Nous sommes voisins. Un créatif discret qui par son
talent et son entousiasme fait oublier sa modestie. Lui
aussi sait faire passer à travers son monde sa flamme.
Gérard ABIZANDA qui, par ses sculptures et
peintures, nous dévoilera un peu de sa personnalité. Il soutiendra le travail de ses élèves et, nous le
savons, une passion n’est pleinement vécue que si
elle est partagée. Nous sommes ravis qu’ensemble
nous puissions jeter ces passerelles entre nous. C’est
l’oxygène qui traverse LA CAVE DU BOSCHET.
Pour le samedi 6 octobre
et pour notre 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 6 octobre
à 20h30

Coko et son trio

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

1ère partie :

Pascal Picard
accompagné par
Cécile Veyrat au piano
extrait du «Chevalier à la Triste Figure»

Expostition :

Gérard Abizanda
Sculpture - Peinture

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

(

La Cave du
Boschet
à Beaucaire

samedi 6 octobre 2012
à 20h30

Coko et son trio
Réservations:
04 66 74 56 55
michel.veyrat@laposte.net

Nos partenaires :

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

