
attentif. Rien d’étonnant car finalement la qualité ne 
laisse personne indifférent. Accompagné par Cé-
Cile Veyrat au piano et sur le thème de Don 
Quichotte, Pascal a fini son répertoire sur La Quête 
de Jacques Brel. Ce fut magnifique et courageux… 
aussi. Un projet, un travail pour Pascal et Cécile qui 
portent ensemble un spectacle qui devrait trouver 
son aboutissement en 2013. Les Oreilles en Éventail 
les soutiendront !
Et Coko à l’accordéon, accompagné de  Frédé-
riC léger à la contrebasse et à la harpe chinoise 
et de Jérémy Champagne aux percus, à la 
guitare et au hautbois, avec une dose d’ironie, tein-
tée de poésie, saupoudrée d’humour et de sérieux, 
nous a fait voir déjà tout le talent  et tout son amour 
pour la scène. Il en connaît déjà presque toutes les 
ficelles Ses parodies valent aussi le détour. Bien sûr 
le public a été ravi !
Grave parfois mais souvent à l’image de ses musi-
ciens : léger et pétillant !!!
L’expo de gérard abizanda a dévoilé beau-
coup de créativité et d’audace et du savoir faire dans 
ses sculptures. Il y avait aussi accroché aux murs 
: toiles, dessins et fusains qui montrent toutes les 
facettes et la liberté de son art... Merci pour cette 
visite et à bientôt !
Nous sommes heureux car, comme l’an passé,  
toutes les expos ont été d’une grande tenue, et nous 
devons remercier tous ces artistes qui avec nous 
jouent le jeu !
Pour clôturer la saison, nous avons choisi un double 
plateau. Ils nous viennent tous deux de Lyon et leurs 
univers artistique n’ont rien de commun.
Lui, c’est Jean-baptiste VeuJoz, un ami 
des mots, des mots dits, des mots lus, des mots qui 
touchent et qui font mouche. Un ton décalé,
une gaucherie poétique pour des textes légers et drô-
les, de la chanson à la sauce  Djib ! Il sera accompa-
gné à la guitare par bruno thiVend.
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Elle ! hélène grange, pour nous surprendre 
et pour un pied de nez à la sinistrose avant no-
vembre. Aux premières notes, vous serez tentés, 
comme nous quand nous l’avons découverte, de 
vous récrier – mais quel est cet objet chantant non 
identifié ? Rassurez-vous, c’est enc..ooore de la 
chanson, mais à la sauce d’Hélène. Elle sera ac-
compagnée de patriCk luirard à la guitare.

Presque une habituée, huguette Villa à la 
CaVe  puisqu’elle nous revient cette année. Ces 
bijoux fantaisies colorés aux formes guidés par son 
inspiration sauront vous surprendre. Une expo pour 
vous bien sûr, Mesdames.   

pour la Cloture 2012 
Venez nombreuX en Famille

et entre amis
 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 of-
frirons 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,

Pour la CaVe du bosChet, 2012 aura été 
une formidable déambulation dans le paysage 
caché de la chanson française.
Nous la voulions pleine de rencontres, de surprises. 
Nous n’avons pas été déçus.
Commencée fin mars avec l’humour malicieux de 
sourigues qui se joue des mots avec gourmandise, 
elle trouvera sa conclusion avec Jean-bap-
tiste VeuJoz pour sa poésie et  hélène 
grange qui finira par un énorme éclat de rire.
Nous avons apprécié et aimé théophile minuit 
qui a marqué de son empreinte tous les choristes 
présents avec lui sur scène pour cette formidable 
rencontre suivie, au mois de mai, du toujours vert 
et espiègle marc havet pour le regard lucide mais 
non désabusé qu’il porte sur notre monde. Puis 
deux quartets avec entre 2 Caisses d’abord, pour 
faire revivre notre patrimoine souvent enfoui et 
les Fines bouches pour leurs chansons gourman-
des et vagabondes. Dans des répertoires différents, 
ils font de leurs interprétations un moment unique.
On se souviendra longtemps de Clément bertrand 
et de son pianiste déjanté qui n’ont laissé personne 
indifférent dans une poésie fiévreuse et foudroyan-
te. On gardera aussi en mémoire l’univers facé-
tieux fait de tendresse de Coko.
Et, en prime, sur deux soirées au mois d’avril, 
l’hommage à Jean Ferrat qui de là-haut s’aperçoit 
que les graines semées par lui et ses compagnons 
de génération ne cessent de germer.
Avez-vous remarqué que les artistes de la CaVe 
ont une forte personnalité ? C’est voulu, ce n’est 
pas insipide, et ça peut déranger. Mais c’est bien 
admis dans notre lieu car ici les esprits ont une 
grande ouverture et sont pleinement tolérants. 
Soyez-en remerciés, nous en sommes très fiers.
Pour la première partie, du samedi 6 octobre 
pasCal piCard, baryton beaucairois, a, dans 
un registre peu familier, su conquérir un public 



Samedi 27 octobre
à 20h30

Jean-Baptiste Veujoz

Hélène Grange

Expostition :
Huguette Villa

Bijoux

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 27 octobre :
Jean-Baptiste Veujoz et Hélène Grange
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La Cave du

Boschet
à Beaucaire 

samedi 27 octobre 2012
à 20h30

Jean-Baptiste Veujoz
Hélène Grange

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


