
Quelle date ? 
Samedi 31 MARS 

à 20h30. 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

PETIT VELO TRIO 
 
 

Louis CAMON 
Fabrice LANÇON 
Gilbert MAURIN 

 
 
 

Swingue BRASSENS 
 

 
 
 
 
 
 
 

Participation au frais: 10€ 
 

Première partie: Georges Guillemot 

 

 

 

LA 
CAVE 

DU 
BOSCHET 

 
à 

Beaucaire 
 
         31 MARS 2007 

à 20h30 
Réservation : 

Les Oreilles en Eventail 
04.66.74.56.55 

 
Participation aux frais : 10 € 

 

 

Saison 2007 
 
 

Samedi 31 Mars 
Petit Vélo Trio 

 
 

Samedi 21 Avril: Florence Fourcade 
 
 

Samedi 26 Mai: Chat Noir Gros Blanc 
 

 
Samedi 23 Juin: Moments Musicaux 

 
 

Samedi 8 Septembre: Liz Newton              
 

Samedi 6 Octobre: Bonfils 
 

Samedi 27 Octobre: Marine Desola 
 

dernière minute…dernière minute…  
 
Jacques Palliès (très apprécié lors de 
son passage à la Cave) sera au res-
taurant l'Echappée Belle (6 Grand Rue 
à Nîmes), le samedi 24  mars. 
Réservation au 04 66 36 08 02 



 

 
Chers Amis, 
 

Certes les jours s'allongent, les arbres fleurissent, 
les oreilles s'ouvrent, mais vous le savez maintenant, le 
printemps ne peut com-mencer que le jour de 
l'ouverture de la Cave… 

 
D' ailleurs, comme chaque année, la gly-cine 

piaffe d'impatience pour s'ouvrir et dégager tous ses 
arômes… 

 
Mais, bien qu'en sommeil, l'association les 

Oreilles en Eventail s'active aussi en hiver. Si 
l'élaboration d'un programme suscite beau-coup 
d'espoir, cela engendre aussi des in-quiétudes et des 
regrets. 

 
Des inquiétudes car nous souhaitons un choix 

pluriel et de qualité (nous connaissons maintenant votre 
exigence). 

 
Des regrets liés au fait que nos dates n'étant pas 

extensibles, nous ne pouvons donner suite à toutes les 
propositions faites par les artistes proches de notre 
entourage. 

 
Cela dit nous sommes assez fiers du pro-gramme 

proposé. 
 
Nous avons été présents cet hiver pour deux 

événements majeurs. Tout d'abord, l'enre-gistrement à 
la Cave du disque "Chansons du temps qu'il fait". C'est 
Julien Heurtebise, pre-mier compagnon de route 
d'Allain Leprest, qui, il y a 25 ans, a composé les 
musiques d'une quinzaine de chansons écrites par celui-
ci.  

 

Cécile est au piano (elle a réécrit les ar-
rangements), Yoann au son et Julien au chant.  
 
 
 
Le disque sortira au mois de mai, et déjà le spectacle lié 
à ce disque est programmé en 2008. 

Ensuite, les Oreilles se sont impliquées dans 
l'organisation du Concours des Voix sur le Gard. La 
soirée a eu lieu à Nîmes le 24 février et a connu un 
beau succès. 

 
L'aide du Conseil Général et le soutien de Mr 

Bataille nous sont sensibles. Qu'ils en soient remerciés, 
et pourquoi pas à la Cave un de ces soirs. 

 
Donc, le 31 mars, pour l'ouverture, nous 

recevons "PETIT VELO TRIO" qui swingue Brassens. 
Notre attachement au patrimoine de la chanson est 
presque viscéral. 

 
En 2006, nous mettions en valeur le répertoire de 

Ferrat (Un Amour Cerise). Cette année, c'est avec 
Brassens que l'on ouvre la saison. Brassens, un 
exemple d'humanité, d'hu-mour,et de sagesse dans un 
monde de brutes, voilà qui va nous faire du bien… 

 
Petit Vélo Trio est une histoire d'amitié. Louis 

Camon, Fabrice Lançon et Gilbert Maurin se mettent 
au service d'une œuvre qui se découvre et se renouvelle 
à chaque écoute. Oui, Brassens est vivant, et il 
swingue, et ça se partage. Venez avec vos amis! Ils ne 
le regretterons pas. 

 
En première partie, nous recevrons Georges 

Guillemot, guitariste, auteur-compo-siteur-interprète. 
Avec son épouse Cathy au chant, ils nous présenteront 
leur création. 

 

 
 
Toujours pour notre bonne organisation, un  

rappel à savoir : 
 

Réservations 
tél : 04-66-74-56-55 

e.mail : michel.veyrat@laposte.net 
 

Le présent programme est envoyé soit par e-mail 
soit par la poste. 

 
Par e-mail pour cette première, une con-

firmation d'une bonne réception nous rassu-rerait!…. 
Merci. 
 

Continuez suivant votre humeur du moment, 
votre disponibilité, à embellir le buffet. Nous offrirons 
les boissons. 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. 

 
Pour le respect des artistes, de leur art et de leur 

travail, la participation aux frais pour cette soirée est de 
dix euros. 

 
A bientôt, 

 
 
 
 

 Les Oreilles en Eventail 
Mas du Boschet Neuf 

30300 Beaucaire 
Tél. : 04.66.74.56.55 

Email : michel.veyrat@laposte.net
 


