
Marie-Pierre au sax coloré.
Merci aussi  Anne-Michèle, à Catherine, à Henriette, à 
Ninou et à Sylvie pour les choeurs. Nous n’oublierons 
pas Michèle qui est associée au projet et qui, pour 
des raisons familiales, n’a pas pu participer à la fête. 
Nous avons pensé à elle. Merci encore à Jean-Laurent 
qui a mis dans ses lumières les CORSICAN FLOYD, à 
Yoann qui a su capter leur son soyeux et agréable à 
nos fragiles oreilles et à Jean-Baptiste pour la qualité 
de la vidéo projetée pendant le spectacle. Tous trois, 
dans l’ombre, ont fait vivre ce projet difficile, auda-
cieux et ambitieux. Nous leur devons aussi la qualité 
de la soirée. Et bien sûr, bonne route aux CORSICAN 
FLOYD.
LA CAVE sait écouter la chanson dite d’expression 
française, la chanson à texte pour être plus pom-
peux. Mais aussi, et pas pour faire taire ceux qui nous 
disent que l’on est élitiste, pour son plaisir, elle sait 
aussi rendre un hommage à toutes les formes musica-
les quand elles sont de qualités... Et vous n’êtes pas 
au bout de vos surprises.
D’avoir des habitudes, nous sommes plutôt contre et 
pourtant souvent nous en abusons…! Comme quoi il 
vaut mieux assumer ses contradictions. Donc l’habi-
tude du mois d’octobre c’est, pour LA CAVE, la pro-
grammation d’un double plateau. Pas une première 
partie, pas une deuxième partie. Non, deux artistes 
que nous aimons, que nous voulons différents, avec 
leur propre personnalité, leur propre univers. Cela 
nous permet aussi de répondre doublement aux solli-
citations des artistes et cela nous fait deux spectacles 
de qualité. L’entrée sur scène se fait souvent dans  
l’ordre alphabétique des noms ! et là ce n’est pas dif-
ficile : MiChEL AVALon donc pour le début de soirée, 
BArBArA WELdEns pour la clôturer !
Nous avons déjà reçu Michel Avalon en novembre 2009 
(déjà) et nous avions aimé ses textes, et la chaleur 
de sa voix grave.
Il nous revient avec son tout nouveau projet «Je suis 
enchanté ». Et pas tout seul puisque dorinE duChEz 
est à l’accordéon et au chœur. Michel Avalon est bien 
ancré dans la chanson française.
Auteur-compositeur, il s’accompagne à la guitare. 
Il n’hésite pas à rendre hommage aux chanteurs qui 
font partie de notre patrimoine (Ferré, Brassens, en- )Les Oreilles
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tre autres). Sa chanson est de qualité : populaire, 
accessible à tous. Des textes soignés qui savent 
parler à notre sensibilité. Son septième album vient 
tout juste de sortir et déjà la presse en parle avec 
enthousiasme.
C’est, avec Barbara Weldens un autre langage, une 
autre poésie, que nous finirons la soirée. Elle est 
au piano et porte en elle les qualificatifs suivants :  
foutraque, folle, langoureuse, furieuse, tendre, 
drôle, virulente, délirante, déjantée. Voilà des 
adjectifs savoureux qui incitent la curiosité. Et 
croyez-nous, celle-ci n’est pas malsaine. Bien au 
contraire !!! La tessiture incroyable de sa voix per-
met à Barbara toutes les audaces. Elle passe d’un 
registre à l’autre avec une incroyable facilité.
Un vrai talent à découvrir.
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 disponibi-
lité, à embellir le buffet. Nous offrirons les bois-
sons, jus de fruits, sodas, mais aussi le vin issu de 
caves particulières proches de notre lieu. Pour que 
le buffet ne souffre pas d’un excès de sucré... ce 
qui est rare, et qu’il ne manque pas de salé... ce 
qui arrive ! N’hésitez pas à prendre contact avec 
Claude. Des plats simples à manger, pré-découpés 
afin de faciliter le service sans que cela soit une 
entrave à vos désirs créatifs...

Prix d’EntréE
Sans abonnement :13 euros 
Avec abonnement : 11 euros

Carte d’abonnement inchangée soit 5 euros pour 
l’année par personne,

Et toujours gratuit pour les enfants.

Nous vous conseillons d’aller aussi sur le site pour 
tout renseignement complémentaire et accès aux 
artistes invités :

http://lacaveduboschet.fr/ 

Le poète a toujours raison… quand il proclame que 
le temps ne fait rien à l’affaire… Et que l’on ait 20 
ans ou que l’on soit grand-père, si le démon du rock 
vous possède, ne soyez pas inquiet, vous n’en serait 
pas débarrassé à 60.
On en a eu encore la preuve ce samedi. Toutes les 
têtes blanches et autres n’auraient voulu à aucun 
prix manquer ce rendez-vous provoqué par LA CAVE 
du BosChEt avec  CorsiCAn FLoYd. Tout le mon-
de voulait sentir le souffle du son des PINK FLOYD. 
Plus qu’un souffle, on a senti aussi le vent d’une 
jeunesse toujours vivace, toujours bien présente. 
Portée par des amis corses soucieux de ne pas trahir 
et respectueux de l’esprit scénique et musical de ce 
groupe mythique, la soirée aura tout eu de la magie. 
Une magie qui sait naître de l’alchimie des rencon-
tres, qui aurait dû être improbable. Et pourtant…
Tout a répondu à notre attente : la qualité, le talent 
et la générosité des musiciens, la beauté et l’élé-
gance du chœur féminin, l’acoustique de LA CAVE, 
le savoir faire de nos techniciens son, lumière, 
vidéo, la douceur d’une soirée automnale, la convi-
vialité du public, les plats partagés, etc. etc… Tout 
aurait été parfait si nous n’avions pas été obligés de 
refuser du monde. Mille excuses aux personnes pla-
cées sur la liste d’attente (une quarantaine) et qui 
n’ont pas eu de retour favorable  à leur demande. 
Nous faisons de notre mieux mais hélas ou peut-être 
tant mieux ! Nous ne pouvons pas agrandir LA CAVE.  
C’est l’amitié qui a fait venir  CORSICAN FLOYD à LA 
CAVE. Ils n’ont pas été payés et la recette, qu’on se 
le dise, une fois les frais déduits servira à régulariser 
(si possible !) LA CAVE auprès des services adminis-
tratifs (après consultation et avis d’un bureau de 
contrôle).
Que l’on se rassure la sécurité est assurée (issues, 
éclairage, alarme, etc.) mais des détails, qui nais-
sent parfois de l’intelligence de haut technocrates, 
nous polluent la vie. C’est peut-être leur raison 
d’être !!!
Donc un grand merci à Christian au chant et à la bas-
se, à son frère Jean-Luc aux claviers et au contre- 
chant, à Noël à la casquette rivée sur la tête et aux 
guitares rythmiques, à Jean-Paul  aux guitares et 
aux chorus, à Jeff aux percus et à la batterie, et à 
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