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Le recevoir à la CAVE pour l’ouverture est un 
grand honneur (une chance aussi).
Souvent, nous nous considérons comme des 
passeurs mais, pour Philippe Forcioli, le rôle de 
passeur revient à Gilbert MAURIN.
Un ami de la CAVE souvent dans le public, mais 
aussi sur scène.
Un serviteur des petits lieux, un modeste talen-
tueux qui connaît la valeur des choses.
Il est souvent venu chanter en 2ème partie ; 
il nous a fait la première partie de Véronique 
PESTEL ; il se fait et il nous fait le plaisir de 
chanter en première partie de son ami Philippe 
FORCIOLI.
Merci Gilbert !

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 mo-
ment, votre disponibilité, à embellir le buffet. 
Nous offrirons les boissons. Pour que ce buffet 
ne souffre pas d’un excès de sucré…, de salé…, 
ou de tout!… N’hésitez pas à prendre contact 
avec Claude.

A bientôt,

La glycine sera en fleurs… pas de doute… C’est 
le printemps qui pointe.
Et la CAVE, lasse de cet hiver rude et long, lasse 
de ses silences, aussi, s’étire pour s’éveiller 
sur une année que l’association Les Oreilles en 
Éventail souhaite à la hauteur des promesses que 
la programmation laisse entrevoir.
Nous ne sommes pas des professionnels de spec-
tacle et toutes nos soirées sont des coups de cœur 
que nous voulons partager avec vous.
L’expérience, acquise ces cinq dernières années, 
alliée à la reconnaissance de la CAVE, par les ar-
tistes eux-mêmes, nous permettent, aujourd’hui, 
de bâtir plus facilement une bonne programma-
tion.
C’est vrai que nous avons la chance d’avoir 
votre confiance.
Aussi l’idée de vous décevoir nous met une pres-
sion que nous n’avions pas au début !... Mais ce 
n’est pas désagréable !!
Nous avons aussi un devoir auprès des artistes 
qui viennent à la CAVE. Nous les sollicitons, ils 
répondent favorablement. Nous devons être à 
leur hauteur dans la qualité d’accueil.
Mais, là aussi, on peut compter sur vous car sans 
vous… rien ne serait possible !!!
Nous avions conclu la saison dernière avec 
Michel AVALON. Auteur et compositeur talen-
tueux, il sait aussi mettre son talent sur les textes 
des poètes qu’il aime. Et il nous a fait passer une 
très belle soirée.
Cette année, nous ouvrons la saison avec un 
poète.
Trente ans déjà que  Philippe FORCIOLI trace 
humblement son sillon.
Comme un artisan, il crée une œuvre intemporel-
le… reconnue par ses pairs, (Grand Prix Charles 

Cros) et par les médias (aussi exigeants que…. 
Télérama, Chorus, le Monde de la musique… 
etc., etc.).

«Ce qu’en dit la presse...
«A pas de loup, à plume d’oiseau, à voix de sarment 

et de source, il a fait de la chanson sonterritoire d’homme 
libre. On ne veut pas croire qu’au pays de Brassens, de 
Nougaro, de Giono, de Delteil, de Cadou - et Forcioli est 
de leur sang - il n’y a plus place pour cette poésie lumi-
neuse, pour cette guitare vagabonde, pour ce troubadour 
sans entraves, libre vous dis-je.»Anne-Marie Paquotte 
     Télérama
«Sur scène, son art consiste à établir une connivence 
quasi immédiate avec n’importe quel public. Il jongle 
sans la moindre balle... et on applaudit.»Marc Legras
     Chorus
«Les chansons de Forcioli sont des bouquets de prin-
temps, dont les mots ont le parfum des fleurs des 
champs.»Hélène Hazera
  Libération
«Chanteur et poète conjuguant émerveillement et talent 
de conteur, gestes et paroles.»Robert Migliorini
     La Croix
«Il y a peu de ces artistes-là en France, libres, doués, 
généreux et revêches, fertiles et enracinés. Il fait des 
poèmes avec ces gestes, de grands gestes à bras brillants, 
sonores, lumineux, et qui font le monde, l’amour, l’élan, 
l’enfance, les mots. Tout cela enivre, console, rassure : il 
reste des instants rares à partager.»Bernard Dicale
     Le Figaro
«Formidable diseur, raconteur, prophète d’une chanson 
généreuse et sobre, envers et contre toutes les modes... 
Vingt ans qu’il écrit des perles des textes, qu’il déroule le 
fils de ses rimes riches, qu’il trempe sa plume à l’encrier 
des Villon, des Apollinaire ou des Brassens. Qu’on se le 
dise : Philippe est un poète, une âme en liberté. Et c’est 
rare.»Valérie Lehoux
  Chorus

Conteur talentueux aussi, il nous parle de la 
beauté de la vie mais aussi de sa fragilité.



Saison 2010
Samedi 27 mars : Philippe Forcioli

Samedi 17 avril : Jean-Charles Agou
et son trio

Samedi 8 mai: Balmino

Samedi 5 juin : Florence Fourcade
 

Samedi 3 juillet : Novae en duo

Samedi 11 septembre : Gaëlle Cotte

Samedi 9 octobre : Des Fourmis dans      
les mains

Samedi 6 novembre : Ze Quintet

Nos partenaires :

Samedi 27 mars
à 20h30

Philippe Forcioli

En première partie :
Gilbert Maurin

)Les Oreilles

en Eventail(
La Cave du

Boschet
à Beaucaire

samedi 27 mars 2010 
à 20h30

Philippe Forcioli
Réservations:
04 66 74 56 55

michel.veyrat@laposte.net

Participation aux frais:
10 euros

gratuit pour les enfants

www.myspace.com/lacaveduboschet


