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Toujours pour notre bonne organisation un  
rappel à savoir :

Réservations
tél : 04-66-74-56-55

e.mail : michel.veyrat@laposte.net

Continuez suivant votre humeur du mo-
ment, votre disponibilité, à embellir le buf-
fet. 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,

Mas du Boschet Neuf
30300 Beaucaire

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

P.S. Une fois n’est pas coutume mais :
- Gard Nature, association dont le siège est 
également à la Cave, organise la Fête de la 
Nature à Comps le samedi 24  et le diman-
che 25 mai. C’est gratuit... et intéressant !
- Cécile chantera pour la dernière fois son 
récital voix-piano le 7 juin à la salle de la 
Moulinelle à Beaucaire. Un nouveau specta-
cle est en préparation pour la rentrée.

Toujours beaucoup de monde... Et la der-
nière soirée n’a pas failli.

La Cave a sonné rock ce soir-là et si elle a 
surpris, si elle a étonné, elle n’en n’a pas 
moins conquis l’auditoire.

La première partie a correspondu parfaite-
ment à l’idée que nous nous faisons d’une 
première partie, à savoir «Jeunesse et talent 
à découvrir cherchent salle de spectacle 
pour s’épanouir au contact d’un public 
attentif mais à conquérir».

La Cave a cette possibilité. Nous offrons 
notre lieu, nos techniciens et les artistes 
reconnaissant nous font découvrir leur 
«monde», leur enthousiasme et leur art... 
Ensemble, nous partageons un temps de vie. 
Tout le monde y trouve son compte.

Bravo à labyrinthe pour leur conviction, 
leur talent et leur contribution à la réussite 
de la soirée.

La deuxième partie de soirée assurée 
conjointement par Emmanuel Travier et 
Lucas Sanchez fit la part belle aux guitares. 
Electrique, acoustique, au service de textes 
joliment écrits, elles ont confirmé les quali-
tés acoustiques du lieu.
Elles ont aussi mis en valeur les sonorités 
pop-rock des deux artistes solidaires et 
complémentaires pour un spectacle de qua-
lité qui a reçu un écho favorable et enthou-
siaste de la part du public.

Et toujours pour cultiver notre éclectisme, 
nous avons invité pour la prochaine soirée 
Jean-Charles Agou. Pour notre plus grand 
plaisir, il a accepté de venir se produire à la 
Cave en duo avec Olivier Caillard.

Jean-Charles Agou, saxophoniste et flûtiste, 
est un artiste talentueux qui nous a toujours 
séduits par son jazz métissé et ses rythmes 
venus des rives orientales de la méditerra-
née. Avec lui, c’est la rencontre de l’occi-
dent avec l’orient, c’est la fusion des genres 
et des cultures, c’est le mélange des sons 
africains aux tonalités «free» et de bossa 
nova, avec une petite pointe de folklore 
irlandais.
Une soirée en compagnie de Jean-Charles 
Agou, c’est la garantie d’un voyage dans le 
monde des sons et des identités musicales.

Son partenaire du soir, Olivier Caillard au 
piano, partenaire entres autres de Grapelli et 
de Glenn Ferris, n’est autre que le créateur 
des P’tits Loups du Jazz.
Cette soirée s’inscrit dans la continuité de 
nos concerts jazz de 2007.

La première partie est confiée à un fidèle 
de la Cave. Pour lui, ce sera vraiment une 
première avec son tout nouveau trio et nous 
en sommes ravis. Passionné de jazz, Jean-
Claude Ledoux s’est entouré d’artistes 
talentueux : Catherine Gutherz à la contre-
basse et Christian Gaudras à la guitare. 
Jean-Claude sera bien sûr à la batterie.



Saison 2008
Samedi 29 mars : Véronique Pestel

Samedi 19 avril : Travier / Sanchez

Samedi 31 mai:  Jean-Charles Agou

Samedi 5 juillet : Hippoceros Théâtre

 
Samedi 30 août : Julien Heurtebise

Samedi 20 septembre : Yéti

Samedi 25 octobre : Patrick Valette

Samedi 22 novembre : Dorage

Nos partenaires :

Samedi 31 mai:  Jean-Charles Agou

Quelle date ?
Samedi 31 mai

à 20h30

Duo
Jean-Charles Agou

Olivier Caillard

La Cave 
du

Boschet
à Beaucaire

samedi 31 mai 2008
à 20h30

Réservations:
04 66 74 56 55

Participation aux frais: 10 euros
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