2004, naissance de LA CAVE DU BOSCHET...
2014, dix ans déjà... Dix ans pour grandir... Dix
ans pour affirmer notre personnalité qui grâce
à vous ressemble à l’idée que nous voulions : un
lieu de culture au service des artistes invités, un
lieu de rencontre inédite, improbable et pleine
de richesse. Ce lieu, finalement, c’est le vôtre !!
C’est ce que vous en avait fait !
Alors qu’autour de nous on s’épie, on s’use à se
diviser, LA CAVE rassemble. Car au-delà de tout
clivage politique, c’est l’humain qui nous motive,
qui nous importe. Vous nous donnez l’énergie, la
folie aussi qui nous permet d’innover. Nous vous
donnons, nous imaginons des soirées uniques, pleines d’émotion et d’évasion.
«Au printemps de quoi rêves –tu ?» disait le
poète... mais d’ÉVASION, bien sûr !!
Et c’est LA CAVE qui nous l’offre ! Car le cadeau
est aussi pour nous ! Parce que le langage de la
musique est universel, nous souhaitons ouvrir nos
saisons par les chants du monde. Évasion s’est
alors imposé comme le meilleur et le plus beau
choix. Douze ans, peut-être, que nous suivons ce
groupe de jeunes femmes qui portent la musique
avec une aisance faite de coups de cœur et de
coups de gueule. Porté par cinq voix féminines,
il émane de ce groupe la même détermination,
la même énergie singulière et unie. Et toujours
cette envie de chanter, de partager. Sur scène, ni
pancarte, ni slogan, mais un message fort distillé
tout en nuance et avec humour. Leurs chants,
leurs corps, leurs voix racontent une aventure qui
n’aurait pu être réussie sans complicité et amitié.
Frenté est leur dernière création musicale avec
quelques touches et clins d’oeil aux trésors de la
chanson française. Frenté, c’est aussi des chansons en langues étrangères - portugais, espagnol,
arabe, italien... Frenté, c’est un chant a capella,
cinq voix nues à la face, sur un plateau.
Les voix féminines en 2013 étaient trop rares à LA
CAVE, et bien que nous ne soyons pas tenus à la

parité, nous voulions réparer cette grossière erreur.
Pour celui qui écrit ce petit mot, franchement,
cela a été très agréable, j’y ai pris beaucoup de
plaisir... et les surprises sont encore à venir.
En première partie d’ÉVASION, nous avons la
chance, péché de gourmandise, de recevoir en plus
cinq jeunes filles, petites sœurs d’ÉVASION, qui
portent le joli nom de CYTÈLES. C’est frais, c’est
printanier, c’est un régal pour les oreilles mais
aussi pour les yeux.
Nous devons remercier chaleureusement Emmanuelle Bunel, trait d’union avec Évasion, qui nous
a aidé dans cette rencontre. Qui offrira peut-être
d’autre surprises... Un conseil, amis gourmands de
bonnes choses, usez de ce défaut. Il vous permettra d’aborder ce printemps dans les meilleures dispositions. Ce 22 mars au soir, quand vous quitterez
LA CAVE, vous verrez les lendemains sous un jour
différent !!
Vous le savez aussi, aux fidèles de LA CAVE, nous
offrons la possibilité d’exprimer leur créativité artistique. Poterie, broderie, sculpture, photos, artisanat d’art, tout nous intéresse. Ce soir nous avons
invité Hervé Fayolle, artiste peintre. Après un
diplôme national des Beaux arts, il devient professeur d’art plastique. Parallèlement, il développe
un travail graphique figuratif proche des artistes
de la nouvelle figuration, utilisant la technique de
l’aérographe et crée des décors de spectacles. Les
années 90 marquent un tournant dans son travail,
il réalise la première série des «Télé-porteurs».
Structures verticales en bois reprenant l’idée du
triptyque et conçues comme des « objets-peintures», jouant avec l’ombre et la lumière. En 1995,
ses recherches orientent l’artiste vers la conception d’images de synthèses.
LA CAVE ne pourra pas répondre favorablement à
toutes les réservations. Cela nous désole même si
quelque part nous sommes fiers car tout de même

c’est dix ans de travail et de semences suivis de
toute une équipe, qui porte aujourd’hui cette
reconnaissance.
Un petit rappel pour les nouveaux : nos soirées
se terminent toujours 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.
N’oubliez pas aussi les nouveautés de l’année à savoir :
- un nouveau site web créé et imaginé par JeanLaurent. Il est encore en chantier mais il donne
une idée de LA CAVE. Vous y trouverez, à terme,
toutes les infos que vous souhaitez : programmation, première partie, expos... lien et site
des artistes invités chez nous ! Et que vous avez
applaudis ! Il retrace la belle l’histoire que nous
avons construite ensemble depuis 2004 :
http://lacaveduboschet.fr
- des gobelets en plastique ré-utilisables qui vont
remplacer les verres jetables ! Et en autogestion.
Un euro le verre (à mettre dans une tirelire – un
cochon… pour ne pas oublier que l’on est chez
les Veyrat !). Vous l’emportez chez vous, vous le
lavez et vous le ramenez lors de votre prochaine
soirée à LA CAVE. Si vous l’oubliez en partant
(nous le laverons) ou en revenant, vous devrez
alors remettre un euro dans le petit cochon qui
engraissera ! Aucun contrôle, une autogestion !
À bientôt donc, sous la glycine qui sera alors probablement en fleurs. Et oui le temps passe vite !

)

Les Oreilles
en Eventail

(

Samedi 22 mars
à 20h30

Évasion

Saison 2014
Samedi 22 mars :
Évasion
Samedi 19 avril :
Florence Fourcade et
Daniel Huck
Samedi 10 mai :
Rémo Gary
Samedi 31 mai :
The Tatanos Cester
Samedi 28 juin :
Le Trio Borsalino
Samedi 6 septembre :
Évelyne Gallet
Samedi 27 septembre :
Gatschen’s

Première partie

Samedi 18 octobre :
Volin et Iaross

Les Cytèles

Hervé Fayolle
Peintre
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La Cave du
Boschet
à Beaucaire

samedi 22 mars 2014
à 20h30

ÉVASION

Réservations:
04 66 74 56 55
lacave.duboschet@laposte.net

Nos partenaires :

Expo
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Les Oreilles
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Carte d’abonné : 5 €
Tarifs d’entrée :
plein tarif : 12 € / abonné : 10 €
gratuit pour les enfants
http://lacaveduboschet.fr

