Ce samedi 6 juin, l’orage tournait autour de la
Cave…
On s’ attendait au déluge…
L’électricité était dans l’air, mais aussi sur la
scène…

un vent de fraîcheur…

Et, on a eu droit à un déluge... de décibels!!! et
personne ne s’y était préparé... ou si peu !
Le public, habitué à la quiétude de la Cave,
a été surpris mais, comme il est sympa, il a
adhéré ou il a fait semblant…

Pour la prochaine soirée, on débranche tout...
Pas de sono, pas de micros, pas d’amplis...
Mais de l’acoustique !

Cela dit, toutes les musiques nous intéressent
(nous n’aimons pas les chapelles !...) et notre
curiosité nous pousse parfois vers des chemins
de traverse. Et c’en était un!.. et nous assumons nos choix !
Cela dit, la Cave restera un lieu d’écoute.
Faire danser n’est pas dans nos projets.
Merci et Bravo à POPENSTOCK d’avoir avec
nous tenter avec talent cette expérience. On a
vu défiler des succès enfouis dans nos cœurs et
nos mémoires. On a eu aussi 25 ans.
La première partie nous a ravie. Emmené par
Christian Billon à la basse, Eric Gobin et Olivier Tivoli aux guitares, ce trio faisait plaisir à
voir.
Des musiciens contents d’être sur scène tout
étonnés d’avoir un public attentif et à l’écoute.
Dans la moiteur de l’été naissant, on a senti

Merci à vous trois. Cela donne envie de vous
soutenir dans la démarche culturelle que vous
entreprenez à Graveson.

Ce jour-là, on n’aura pas de problème technique à gérer ni d’ailleurs de problème humain.
Tous nos artistes de ce jour sont chaleureux
car...
La première partie sera assurée par la chorale Voix d’Argence, dirigée par la fille de la
maison, Cécile Veyrat qui, parmi la trentaine
de choristes, dirigera ses parents, sa tante, son
oncle et de nombreux amis présents souvent à
la Cave.
Créée il y a cinq ans par l’association Casa
Nostra de Jonquières, cette chorale, par l’exigence du travail auquel elle s’astreint
s’ouvre à tous les répertoires . Et elle vous le
prouvera.
La deuxième partie sera assurée par le Trio
Lyri’Art qui est composé de la soprano Ulrike
Van Cotthem et de la violoniste Charlotte
Pugliese, accompagnées au piano par Delphine
Pugliese.
La rencontre de ces trois jeunes musiciennes
professionnelles a créé un trio musical original

dans lequel les cordes du violon, les cordes du
piano et les cordes vocales s’inspirent mutuellement.
Elles nous invitent à partager d’agréables moments musicaux grâce à l’interprétation d’œuvres majeures du répertoire lyrique et aussi
grâce à la découverte d’airs moins connus mais
tout aussi touchants.
Mozart, le Bel Canto et la musique Slave
forment les trois parties de ce récital, riche en
émotions.

Attention à l’horaire d’été !
Début du spectacle à 21h.
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 offrirons les boissons. Pour que ce
buffet ne souffre pas d’un excès de sulé…, de
sacré…, ou de tout!… N’hésitez pas à prendre
contact avec Claude.
A bientôt,
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Les Oreilles
en Eventail
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Samedi 4 juillet
à 21h
Le Trio Lyri’Art
Delphine Pugliese

Charlotte Pugliese

Saison 2009
Samedi 28 mars : Les Mes Anjes
Noires
Samedi 25 avril : JeHaN
Samedi 16 mai: Harpiswing
Samedi 6 juin : Popenstock

Ulrike Van Cotthem

La Chorale Voix d’Argence
de Jonquières St Vincent

dirigée par Cécile Veyrat

(

La Cave du
Boschet
à Beaucaire

Samedi 4 juillet : Le Trio Lyri’Art

samedi 4 juillet 2009
à 21h

Samedi 5 septembre : Pol et compagnie

Le Trio

Samedi 10 octobre : Alain Sourigues
Samedi 7 novembre : Odile Avezard

En première partie :

)

Les Oreilles
en Eventail

Lyri’Art
Réservations:
04 66 74 56 55

Nos partenaires :

michel.veyrat@laposte.net
Participation aux frais:
10 euros
gratuit pour les enfants
www.myspace.com/lacaveduboschet

