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Et JeHaN s’est rarement produit dans le Gard, à 
Vauvert (mais il y a longtemps) et à Barjac. Alors 
c’est à ne pas manquer !!! 

Associer Julien Heurtebise, pour une première 
partie de JeHaN, nous a semblé une évidence et 
que Julien l’ai acceptée nous a ravis. Dans ses 
nombreuses anecdoctes, Julien nous a confié que 
s’il était remonté sur les planches, c’était après 
avoir vu JehaN à Barjac justement ! Et si JeHaN 
connaît son Leprest par coeur, peut-être décou-
vrira-t-il ce soir les oeuvres de jeunesses écrites par 
le poète et justement mises en musique par Julien 
sur la route de leurs vingt ans. Ces chansons, qui 
ont donné naissance à un disque enregistré ici à 
la Cave et dont les arrangements au piano ont été 
écrits par Cécile Veyrat, nous sont proposées ce 
soir pour notre plus grand plaisir.

Toujours pour notre bonne organisation n’oubliez 
pas de réserver :

tél : 04-66-74-56-55
e.mail : michel.veyrat@laposte.net

Un petit rappel pour les nouveaux : nos soirées se 
terminent autour d’un buffet garni par le public.
Donc, continuez suivant votre humeur du moment, 
votre disponibilité, à embellir le buffet. Nous of-
frirons 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.

A bientôt,

La glycine était en fleurs, les hirondelles étaient 
arrivées, mais hélas le printemps promis n’était pas 
au rendez-vous !!! Et pourtant... L’ enthousiasme 
du public, des artistes et des organisateurs (quand 
même !!) a fait que l’ouverture 2009 restera une 
réussite.
Vu le temps particulièrement maussade et la pluie   
(une première !), on pouvait craindre la défection 
du public. Il n’en fut rien. Et on peut dire sans 
crainte que les présents ont eu raison, tant le spec-
tacle fut apprécié de tous !
Notre réflexion porte sur la différence de généra-
tion qu’il y avait entre les artistes et leur auditoire !  
Et sur  notre incapacité à capter les plus jeunes sur 
un spectacle fait par des jeunes sur une musique et 
des thèmes d’aujourd’hui !
Les mamies et papis, les arrières-mamies et arriè-
res-papis et quelques autres n’ont plus de préjugés         
(privilège de l’age ?! ) et ils ont adhéré pleinement 
au spectacle .
Perrine, d’abord, 17 ans et une assurance éton-
nante (privilège de l’age ?!) pour une première 
partie de… Printemps. Voix bien placée avec une 
guitare au son doux et chaud. Bravo, et, on l‘espère 
pour elle, bonne route qui repassera peut-être par 
la Cave.
Ensuite, Mes Anjes Noires, auxquels il convient 
d’ajouter Anthony aux lumières et Yoann au son,  
tous moins de trente ans  pour un concert qui nous 
vaut les félicitations de toutes parts . Et ça fait du 
bien car nous adorons.
Et comme le dit  le poète qu’importe la différence 
de génération : le temps ne fait rien à l’affaire !

«Haute taille, grosse voix, guitare en bois d’arbre, 
JeHaN, notre prochain invité, entretient naturellement 
avec la chanson un rapport très physique.»
D . Panchenko de CHorUs.
Et pour le présenter, que de grands noms !!!

ou encore,Charles Aznavour, qui le complimente 
en avril 2006 :
«Les mots, il se les prend sans vergogne,
Se les attrape comme ça à la volée,
Comme un gourmand comme un vorace
Il s’en délecte
Il n’en a pas peur , on dirait même
Qu’il aime se coltiner avec,
Pas de faux-fuyant, pas d’esquive 
Il vous les injecte dans l’intellect
Et vous les plante dans le cœur 
Avec passion, avec humour,
De manière populaire
Osée, mais jamais vulgaire,
Il se veut au service de toute sorte de poésie
Celle de la rue, comme celle des chambres closes,
Il caresse fait danser les vers, fait chanter les rimes
Et comble le public, apportant parfois même
Au talent du poète
Son talent pur et sympathique,
En mettant son savoir faire musical
Au service de la poésie
Lorsque celle-ci se trouve en mal de notes de musique,
Cet éternel jeune homme que Claude Nougaro appelait
« le Cow-boy Cathare » 
Surnom qui lui va comme un gant de boxe en velours
Je vous livre son nom
Gardez-le en mémoire
JEHAN
Géant n’est-ce pas ?»

Vous l’avez compris JeHaN est un personnage qui 
compte dans la chanson française d’aujoud’hui.
son disque Divin Dimey lui vaut ffff sur Télérama.

 



Saison 2009
Samedi 28 mars : Les Mes Anjes         

Noires

Samedi 25 avril : JeHaN

Samedi 16 mai:  Harpiswing

Samedi 6 juin : Popenstock
 

Samedi 4 juillet : Les soeurs Pugliese

Samedi 5 septembre : Pol et compagnie

Samedi 10 octobre : Alain Sourigues

Samedi 7 novembre : Odile Avezard

Nos partenaires :

Samedi 25 avril
à 20h30

http://www.myspace.com/myspacecomjehan

En première partie
Chansons du Temps qu’il fait

Julien Heurtebise chante ses Leprest
Cécile Veyrat l’accompagne au piano

http://www.myspace.com/julienheurtebise
http://www.myspace.com/veyratcecile
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La Cave du

Boschet
à Beaucaire

samedi 25 avril 2009 
à 20h30

JeHaN
réservations:
04 66 74 56 55

michel.veyrat@laposte.net

Participation aux frais:
10 euros

gratuit pour les enfants

www.myspace.com/lacaveduboschet


