La musique est universelle et ne connaît pas de
frontières ! Un lieu commun, peut-être, qu’il
nous plaît de rappeler et qui se vérifie à la CAVE
DU BOSCHET !
Un guitariste italien sur scène mais, également,
des anglais, des hollandais, des belges, des
suisses dans la salle et, il faut le dire... quelques
beaucairois aussi... bien représentés tout de
même par Mme FOUGASSE adjointe à la culture... Tout ce joli monde pour confirmer qu’autour
d’une table, après un bon concert, la construction
de l’Europe ne donne aucun souci et bien sûr
pour applaudir Florence FOURCADE et son
quartet.
Florence n’est pas qu’une violoniste mais une
grande musicienne ! Sur scène, toutes ses notes
transpirent la créativité... la sensibilité.
Totalement investie par son art, ses compositions
sont remarquables. Son dernier disque en est un
vibrant témoignage.
Sa voix, son skat sur la virtuosité du violon nous
autorisent à penser que nous ne sommes pas au
bout de nos surprises avec Florence.
Sur ses chemins, elle a la chance d’être comprise
et accompagnée par trois musiciens aussi talentueux qu’attachant. Bravo et merci à Vittorio
SILVESTRI, à Michel ALTIER et à Thierry
LUTZ pour ces instants de bonheur. Vous serez
toujours les bienvenus à la CAVE.
D’un style à l’autre... d’un violon à l’autre... du
jazz au classique...
Et c’est NOVAE : DUO que l’on reçoit à la
CAVE le 3 juillet.
Le violon était jazz avec Florence il est classique
avec Damien MICHELOZZI.
L’an dernier, la harpe avec Christine LUTZ était
jazz, elle devient classique pour notre prochaine

soirée avec Aurélie BARBÉ.
Qu’importe le talent pourvu qu’il y ait l’ivresse!!!
Formé par deux jeunes artistes, NOVAE : DUO
tient son originalité du mariage du violon / harpe
mais aussi par la singularité du répertoire : musique du XXème siècle, musique contemporaine
mais, on vous rassure, tout à fait accessible à nos
oreilles « en éventail » certes, mais pas expertes...
dans ce domaine.
Ces deux artistes nous viennent de Paris (la
Capitale !) pour nous proposer un voyage dans
des univers différents. De Saint-Saëns à Fauré en
passant aussi par le Tango et le Fado sans oublier
l’estonien Arvo Part, pour un concert classique
mais aussi «musiques du monde».
LA CAVE DU BOSCHET, lieu de rencontres, se
plaît à recevoir ce duo avec une pensée particulière pour Damien issu d’une famille beaucairoise
bien connue et qui, pour l’exercice de son talent,
s’est exilé dans les brumes parisiennes !
Pour cette belle soirée d’été, juste avant les vacances et toujours sous le signe de la découverte,
Les Oreilles en Éventail ont invité la Chorale
VOIX D’ARGENCE pour assurer la première
partie.
Le choix de cette chorale ne s’est pas fait au hasard et n’allez surtout pas crier au favoritisme.
Certes, elle est dirigée par Cécile Veyrat, chef de
choeur mais aussi cheville ouvrière de la Cave.
Certes, vous y découvrirez beaucoup de choristes
fidèles aux soirées de la Cave et sur scène vous
pourrez applaudir Jean, mais aussi Marylène,
Christian, Nathalie, Danièle, Nadine(s), Marie-Paule, Chantal(s), Florence, Serge, Michel,
Noëlle, Colette,… Monique, bien sûr, fidèle
parmi les fidèles, etc., etc. et pardon pour les
oublis !!!

Certes, et vous en serez surpris, André et Michel,
qui vous reçoivent sur le parking, soutiendront
sur scène leurs épouses Gisèle et Claude. Quelle
abnégation !!!
Non, non, le choix sur Voix d’Argence s’est fait
uniquement sur des considérations géographique
et de proximité de la Cave avec Jonquières, siège
de la chorale portée par l’association Casa Nostra, et que les mauvais esprits n’y voient qu’un
pur hasard !!!
Donc, une trentaine de choristes qui se réunissent
1h30 par semaine pour un travail souvent ingrat,
il faut le dire, mais qui forge l’estime et le respect
mutuel dans l’exigence de son chef de choeur.
Pour nous aussi, ce sera une belle soirée !
ATTENTION : DÉBUT DU SPECTACLE À 21H

Le soleil se couche tard !!!!

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 sucré…, de salé…,
ou de tout!… N’hésitez pas à prendre contact
avec Claude.
A bientôt,
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Les Oreilles
en Eventail

(

Samedi 3 juillet
à 21h

Novae : Duo

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 : Duo
Samedi 11 septembre : Gaëlle Cotte

Damien Michelozzi - Aurélie Barbé

En première partie :
Chorale Voix d’Argence

)

Les Oreilles
en Eventail

La Cave du
Boschet
à Beaucaire

samedi 3 juillet 2010
à 21h

Novae : Duo

Samedi 9 octobre : Des Fourmis dans
les mains

Réservations:

Samedi 6 novembre : Ze Quintet

michel.veyrat@laposte.net

Nos partenaires :

(

04 66 74 56 55
Participation aux frais:
10 euros
gratuit pour les enfants
www.myspace.com/lacaveduboschet

