
)Les Oreilles

en Eventail(

La première partie sera assurée par un DUO 
qui aujourd’hui... n’a pas encore de nom et 
pour cause, c’est une première !!! On les 
appelera «les jeunes en opposition à nous» qui 
avons pourtant l’esprit jeune et vif pour être 
attentifs à leurs premiers ébats. Les Oreilles en 
Éventail sont toutes ouïes... Et sûr que ce sera 
une bonne surprise !

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 buf-
fet. 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,

C’était avant les vacances… Et si, aujourd’hui,  
cela nous semble bien loin il nous reste le sou-
venir d’une belle soirée de début d’été.

Pour un concert de musique classique, beau-
coup de monde (la présence de la chorale y 
contribua certainement) et personne pour le 
regretter tant la qualité était au rendez vous.

Le trio LYRI’ ART, jeune et féminin, a 
conquis un auditoire averti et connaisseur.
Nous nous devons de les citer toutes les trois :
- Ulrike Van Cotthem, au chant, pour sa voix 
puissante, colorée et terriblement expressive 
qui nous a captivés ;
- Charlotte Pugliese pour son violon enjoué, 
talentueux et plein de fraîcheur qui a valu à la 
Cave une de ses plus belles ovations ;
- et Delphine Pugliese pour son sens de l’ac-
compagnement, son merveilleux touché qui a 
merveilleusement apporté l’équilibre à ce trio 
majeur.

La première partie a été assurée  par la chorale 
«VOIX D’ARGENCE» de Jonquières Saint-
Vincent. Presque tous les choristes étaient pré-
sents (35 env.). Ils ont interprété un répertoire 
varié d’une demi douzaine d’œuvre. Au rappel, 
ils se sont associés au trio LYRI’ART  pour un 
magnifique AVE MARIA de Caccini. L’émo-
tion y était tout à fait perceptible.`

Une autre belle satisfaction de la soirée fut la 
présence de Madame Fougasse, adjointe à la 
culture de la ville de Beaucaire. Elle nous a 

manifesté son soutien et nous la remercions.

On ne peut finir les commentaires sur cette 
soirée sans  oublier le clin d’œil que va faire la 
Cave à la série mythique et télévisée Kamelott. 
En effet, Yoann, le fils de la maison qui habi-
tuellement nous fait le son, a capté, sous sa di-
rection, rumeurs, vivas enthousiastes, perpléxité 
et autres humeurs du public de la Cave pour les 
insérer dans la 8ème saison du fameux feuille-
ton. Nous vous tiendrons au courant de la suite, 
mais, aujourd’hui, Yoann est agréablement 
surpris du résultat et remercie tout le monde.

La Cave a été imaginée par un inconditionnel 
de Brassens et il est normal que l’on retrouve, à 
intervalles réguliers, l’œuvre du poète Sétois (la 
troisième fois en cinq ans). Il se trouve que cet 
inconditionnel est aussi un passionné de Jazz. 
On sait que les mélodies du maître prennent 
de l’épaisseur avec le jazz et, pour notre plus 
grande joie, nous allons lier nos plaisirs avec 
PÔL et COMPAGNIE.

Trois  musiciens pour un concert vivant où se 
mêlent ballades, swing, humour et poésie. Ce 
trio du sud fait en effet la part belle aux chan-
sons de George Brassens en prolongeant sa 
démarche poétique dans un esprit de jazz avec : 
- Paul AMAR au chant et à la guitare,
- Jeff BROUTIN à la batterie et aux percussions 
- et Jean-Luc RIBES aux guitares (électrique ou 
classique).

Un bon spectacle pour une rentrée réussie !!!



Saison 2009
Samedi 28 mars : Les Mes Anjes         

Noires

Samedi 25 avril : JeHaN

Samedi 16 mai:  Harpiswing

Samedi 6 juin : Popenstock
 

Samedi 4 juillet : Le Trio Lyri’Art

Samedi 5 septembre :
Pôl et compagnie

Samedi 10 octobre : Alain Sourigues

Samedi 7 novembre : Odile Avezard

Nos partenaires :

Samedi 5 septembre
à 20h30

Pôl et Compagnie

En première partie :
Guillaume et Nico

)Les Oreilles

en Eventail(
La Cave du

Boschet
à Beaucaire

samedi 5 septembre 2009 
à 20h30

Pôl et Compagnie
Réservations:
04 66 74 56 55

michel.veyrat@laposte.net

Participation aux frais:
10 euros

gratuit pour les enfants

www.myspace.com/lacaveduboschet


