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Pour nous, ça semble une évidence… Sortir des 
chapelles, des certitudes, est le meilleur moyen de 
s’ouvrir aux autres. Souvent nous l’écrivons et nous 
nous servons de cette métaphore pour parler de la 
culture et bien sûr de la musique qui nous rassemble 
à LA CAVE DU BOSCHET. La musique est plurielle. Il 
fut un temps où France MUSIQUE l’avait compris et 
avait mis un S à MUSIQUE. Signe du temps peut-être, 
ce S a disparu… allez chercher à comprendre… une 
de nos chères têtes pensantes, une élite sûrement, 
tout droit sorti de l’ENA, a dû le trouver superflu… le 
pauvre ! Les musiques, pour nous, ne sont que lan-
gage… Les musiques peuvent par leur rythme ou leur 
percussion réveiller notre corps pour nous inciter au 
pas de danse, d’autres s’adressent à notre sensibilité 
pour nourrir l’émotion de l’instant, d’autres  nous 
plongent dans la méditation, d’autres dans la prière, 
d’autres encore, plus engagées, plus enragées aussi, 
sont les reflets des préoccupations et revendications  
du moment quand elles sont accompagnées de mots. 
D’autres plus tendres sont poésie. D’autres existent 
pour nous faire passer un bon moment, pour ou-
blier les tracas de la vie. Et on pourrait presque les 
décliner à l’infini !! Mais, bon, pour se résumer, pour 
un bon équilibre, il faut se nourrir de tout. C’est, en 
tout cas ce que me dit mon nutritionniste !! 
Et ce qui ne gâche rien, la musique, langage univer-
sel, peut être comprise de tous pour peu que l’on 
tende l’oreille (ici on les met en éventail).
Bien sûr, nos sensibilités, nos éducations, notre 
culture nous poussent vers des formes musicales 
propres à chacun, mais elles doivent aussi nous 
mettre en éveil pour aller vers d’autres langages, 
vers d’autres cultures. C’est, modestement et à 
notre niveau, le sens que nous voulons donner ici. 
Nous en ferions volontiers notre philosophie. La 
musique peut aussi se charger d’humour... Et être 
légère. Toutes ont leur place à LA CAVE.
L’humour était bien présent ce 18 mars à LA CAVE 
avec LES DESAXES. La salle était pleine et avec 
beaucoup de regrets, nous avons dû refuser une 
trentaine de personnes qui nous sont chères. Nous 

n’avons même pas pu piocher dans la liste d’at-
tente… !
Il en va de notre responsabilité, mais aussi de notre 
crédibilité et franchement on ne pouvait pas mieux 
faire !! Mais pour nous, quel bonheur de voir les 
artistes en phase avec le public conquis par tant de 
talent. Comme la musique, le langage du SAX est 
universel, et compris par tout le monde. Ce spec-
tacle sera d’ailleurs joué en Chine pour une tournée 
de 35 jours. Il reviendra de par chez nous, au festival 
d’Avignon, au NOUVEAU RING du 7 au 30 juillet. Nous 
souhaitons aux DESAXES bonne route et que celle-ci 
croise à nouveau les petits chemins de LA CAVE DES 
DEBOSCHETS…

Le Jazz est aussi une culture musicale importante et 
sensible à nos oreilles. Elle est vivante car souvent 
elle s’improvise sur scène. Elle a son public et si cer-
tains styles sont plus inaccessibles, plus hermétiques 
c’est sûrement lié à un manque d’écoute. D’autres 
la considèrent alors cérébrale et nous pensons que 
c’est une erreur. Rassurez-vous, pour ce vendredi 21 
avril - vous avez bien lu : vendredi - on n’abordera 
pas les frontières du free !
Notre JAZZ de ce soir est fluide, d’une grande dou-
ceur, et bien sûr d’une qualité qui sera agréable à 
vos oreilles. Nous avons invité le VITTORIO SILVES-
TRI QUARTET. Guitariste, Vittorio, qui partage son 
temps entre ROME et MONTPELLIER, a le charme 
de son instrument. La sortie de son dernier opus 
« SOULFUL DAYS » a les éloges des critiques. Il faut 
aussi dire qu’il s’est entouré de figures majeures de 
la scène régionale. Pour lui donner la réplique, c’est 
PHILIPPE ROSENGOLTZ qui sera au piano alors qu’à  
la rythmique nous retrouverons MICHEL SANTANAS-
TASIO à la batterie et MICHEL ALTIER à la contre-
basse. Le VITTORIO SILVESTRI 4TET abordera à la 
fois les standards et les compositions personnelles.

Pour l’ouverture de la saison c’est avec plaisir que 
nous avions invité DOMINIQUE SCHWOB pour une 
dédicace de ses trois derniers opus.

Quand parmi nous, nous avons la chance d’avoir 
des artistes, nous sommes fiers de présenter leur 
travail qui est souvent lié à leur passion. Ce n’est 
pas commercial mais juste une rencontre, entre, en 
l’occurrence, l’auteure et notre public. Cela parti-
cipe aussi à la reconnaissance d’un talent et d’une 
écriture. Dominique explore inlassablement les 
infinies possibilités de la littérature. Cela peut être 
des nouvelles, des polars, ou des romans. Elle  nous 
livre L’œuf de Piero, Le chevalier de Castellas et Les 
enfants…où sont les enfants ? trois œuvres !! que 
vous pouvez commander au lien suivant :

www.thebookedition.com

Enfin le 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 disponibili-
té, 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 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, prédécoupés afin de 
faciliter le service sans que cela soit, bien sûr, une 
entrave à vos désirs créatifs.

PS . LA CAVE est heureuse et fière que le groupe 
VOLIN, que nous avions reçu en 2015, fasse l’objet 
d’une critique élogieuse du magazine FRANCOFAN 
qui le présente comme l’une des huit références 
du mois. Colin, le leader du groupe, n’est pas que 
le fils de notre président (Les Oreilles en Even-
tail… nous précisons car en ce moment !!!? ) : il est 
avant tout un artiste de talent !!



Vendredi 21 avril
à 20h30

Vittorio Silvestri
Quartet

Saison 2017

Samedi 18 mars :
Les DéSAXés

Vendredi 21 avril :
Vittorio Silvestri Quartet 

Samedi 20 mai :
Vincent Rocca et Wally

Vendredi 9, samedi 10
et dimanche 11 juin :

Des Fourmis dans les mains

Samedi 1er juillet :
GRyF

 
Samedi 9 septembre :

Incorrigible
Chansons d’Amurs

Samedi 30 septembre :
Le Trio Sourigues

Samedi 21 octobre :
Guilam

Jean-Paul Bonfils

Samedi 18 novembre :
Les Beaucairois sur scène

Nos partenaires :

)Les Oreilles

en Eventail(
La Cave du

Boschet
à Beaucaire

Vendredi 21 avril 2017
à 20h30

Vittorio Silvestri 
Quartet
Réservations:

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

Carte d’abonné : 5 €
Tarifs d’entrée : 

plein tarif : 14 € / abonné : 12 €
gratuit pour les enfants

http://lacaveduboschet.fr


