Notre dernière soirée confirme nos souhaits.
Le spectacle vivant que nous soutenons de toutes nos forces doit créer des liens entre tous les
intervenants : artistes, public et organisateurs.
Les artistes par leur générosité offrent à un public curieux et réceptif le fruit de leur travail.
Le public attentif à leur création donne aux
artistes par leur présence et, il faut bien le dire,
par l’achat de leur billet la possibilité de vivre
dignement.
Les organisateurs finalement ne sont que des
passeurs… et ça nous convient très bien.
PÔL & COMPAGNIE s’est réapproprié
l’œuvre de Brassens (et on suppose que là où il
est, il doit foutrement apprécier) pour en faire
une œuvre de création. Ils ont fouillé dans le
répertoire du maître pour en faire des ballades
entre swing et humour. Bien dans l’esprit de la
Cave.
Et l’esprit de la Cave est aussi d’offrir à des
non-professionnels les premières parties. Notre
public est tolérant et il sait très bien déceler les
qualités et les défauts des prestations proposées. Que GUILLAUME et NICO soient
remerciés et félicités pour une prestation personnelle dans le répertoire qu’ils aiment.
Notre coup de cœur parmis les nombreux spectacles vus en 2008 fut Alain SOURIGUES et
son trio. L’imaginer à la Cave était un souhait
qui ne pouvait voir le jour qu’avec... un maximun de chance.
La chance d’abord d’entretenir une relation de
confiance et d’estime réciproque avec Françis
LAPORTE, contact d’Alain Sourigues. Une

personne sympatique qui depuis quelques années nous propose des artistes de talent. Grâce
à lui sont venus à la Cave Véronique Pestel et
Yannick Le Nagard (pour dire…).
La chance aussi que ce trio soit sur la route
pour éviter les frais de déplacement (ils nous
viennent des Landes).
La chance encore que notre date corresponde à
la leur.
La chance enfin que les artistes soient généreux.
De tels prémices nous laissent penser que la
soirée, comme les précédentes d’ailleurs, sera à
nouveau sous l’influence du talent, de la curiosité, de la surprise et enfin de l’amitié.
Venez nombreux, amenez vos amis (ils vous
remercierons) et surtout réservez (beaucoup de
monde encore pour Pôl & Compagnie) !
Alain SOURIGUES est un homme de lettres (de l’être aussi...), n’a t’il pas commençé
comme facteur ? Pour lui, écrire c’est comme
respirer. Cela dit, comme il le concède luimême, il tient plus longtemps sans écrire que
sans respirer. Un humoriste chansonnier qui
manie l’humour «avec précision et justesse,
comme tous les pessimistes gais» dixit Chorus.
N’oublions pas Jules Thevenot, guitariste, et
Bruno Camiade, contrebassiste, qui complètent
admirablement ce trio majeur. En plus, nous
recevrons, pour un plaisir partagé, Francis
Laporte qui ne connaît pas encore La Cave du
Boschet.
http://www.myspace.com/alainsourigues

Nous confions souvent nos premières parties
à des jeunes et nous sommes toujours surpris
de voir avec quelle aisance ils «prennent» la
scène. Souvenons-nous de Perrine en début
de saison ou tout récemment de Guillaume et
Nico. Un bon bain de jouvence...
Aujourd’hui, c’est Anne-Claire WALSH
que nous avons sollicitée. Issue d’une double culture, avec une maman française et un
papa irlandais et musicien, elle peut aussi bien
s’accompagner à la guitare qu’au piano. Elle
a vingt ans, elle est étudiante en osthéopatie
et nous chantera des reprises mais aussi des
compos en français et bien sûr en anglais.
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

(

Samedi 10 octobre
à 20h30

Alain Sourigues

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
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Les Oreilles
en Eventail

(

La Cave du
Boschet
à Beaucaire

samedi 10 octobre 2009
à 20h30

Alain Sourigues

Samedi 10 octobre : Alain Sourigues

En première partie :
Anne-Claire Walsh

Samedi 7 novembre : Michel Avalon

Nos partenaires :

Réservations:
04 66 74 56 55
michel.veyrat@laposte.net
Participation aux frais:
10 euros
gratuit pour les enfants
www.myspace.com/lacaveduboschet

