
Il peut sembler dérisoire mais...
Il nous plaît aux Oreilles en Eventail qu’en dehors de 

tous chemins convenus, en dehors des modes clinquantes 
et superficielles, on puisse faire revivre le temps d’une 
soirée la mémoire et l’oeuvre d’un poète que la vie a mal-
mené.

Charles Cros pour nous n’est plus qu’un nom asso-
cié à un  prix de la chanson. C’est devenu un inventeur 
spolié par des affairistes et opportunistes, un poète en-
nivré d’abscinthe, ‘‘un assoiffé d’azur’’. Patrick Hannais 
a tout compris de Charles Cros, il fait partie de lui et il 
aime défendre sa mémoire. C’est un clin d’oeil à travers le 
temps, la reconnaissance d’un poète à un autre poète, qui 
ont donné lieu lors de notre soirée du mois de Mai, à un 
beau spectacle.  Hervé Tirefort est le complice idéal pour 
mettre en résonnance les textes et poèmes de l’artiste, et 
sa générosité n’a d’égal que son talent.

Dommage que nous ayons mal choisi la date : un 
long
week-end de Pentecôte, la Féria, Tarascon Country etc...
etc... et malheureusement moins de monde que pour les 
spectacles précédents, mais un  public quand même ....
Sachez toutefois que vous pourrez les applaudir au Festi-
val d’Avignon du 22 au 27 Juillet, ‘‘Maison-IV-de-Chif-
fre’’à 22h.

Bravo aussi à Jean-Laurent Hentz pour la 1ère par-
tie. L’oeil du photographe et sa personnalité en font plus 
qu’un animateur. Lui aussi peut se nourrir et s’enrichir 
de plusieurs cultures. Sa poésie touche alors au delà du 
savoir...et nous y sommes sensibles.

Coïncidence ou pas, nos trois premiers spectacles de 
l’annnée étaient des hommages ! (G. Brassens, S.Grapelli 
et C.Cros). Très différents par l’approche  mais tous égaux 
par l’exigence des interprétations : chanson française, jazz 
et poésie.

Notre prochaine soirée est consacrée à la musique dite 
classique.

Pour une ballade dans le temps et dans les influences: 
Pergolèse, Mozart, Schubert, Schumann, Rachmaninoff, 
Korsakov, Albeniz, Granados etc...etc...

Un programme varié à déguster sans modération.
Un trio féminin : piano, violon, voix.

Toutes trois professionnelles ensei-
gnantes de leur art dans différentes 
écoles.

Dominique Larret  est au 
violon. Elle enseigne à Carpen-
tras depuis 92. Pendant longtemps 
membre de l’orchestre régional de 
Limoges. Elle nous a fait l’honneur 

de participer 
à l’inauguration de la cave au mois 
d’aôut 2004.

Christine  Ladevèze est au 
chant qu’elle enseigne à Villeneu-
ve-lès-Avignon. Chef du choeur 
‘‘Cantabile’’, elle se produit sou-
vent en concert avec cette forma-

tion. Elles est aussi formatrice en 
chant chorale à l’ADDM.

Et Sylvie Andrieu une habi-
tuée de la Cave. Fidèle artiste à 
venir applaudir aussi les autres.
Pianiste enseignante à l’EMMA 
de Beaucaire. Son activité mu-
sical est surtout orientée vers la 
musique de chambre et l’accompagnement de chanteurs 
et de formations chorales. Elle se produit ainsi régulière-
ment en concert. Elle a aussi beaucoup  appris à Cécile à 
savoir : l’amour de la musique dans toute sa diversité et, 
aujourd’hui où tout se cloisonne, où la monoculture suffit 
à nourrir ‘‘son homme’’, c’est très important.

Rubrique ‘‘Carnet rose’’: 8 hirondelles de plus dans la 
Cave! N’oubliez pas vos ombrelles ou chapeaux...

Continuez suivant votre humeur du moment, votre 
disponibilité, à être toujours aussi créatifs pour embellir 
le buffet.

Nous offrirons les boissons.

Pour que ce buffet ne souffre pas d’un excès de
salé...ou sucré...! n’hésitez pas à prendre contact avec 
Claude.

Réservations
tél. 04 66 74 56 55

e.mail : michel.veyrat@laposte.net

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

mail : michel.veyrat@laposte.net



Saison 2007

Samedi 31 Mars Vélo Trio

Samedi 21 Avril : Florence Fourcade

Samedi 26 Mai : Chat Noir Cros Blanc

Samedi 23 Juin :
 Moments Musicaux

Samedi 8 Septembre : Liz Newton

Samedi 6 Octobre : Bonfils

Samedi 27 Octobre : Marine Desola

LA
CAVE

DU
BOSCHET

à
BEAUCAIRE

le 23 juin 2007
à 21h

Participation aux frais 10 euros

Réservations:
Les Oreilles en Eventail

04 66 74 56 55
michel.veyrat@laposte.net

Quelle  date ?
Samedi  23 juin

à 21 h

Moments Musicaux 
avec 

Dominique Larret,Christine Ladevèze 
et

Sylvie Andrieu


