
cile qui est lié aussi à ses choix musicaux (Schumann, 
Beethoven, Saint-Saëns entre autres). Un grand bravo 
pour le talent et le courage.
Nous profitons de l’occasion, pour lancer un appel à de 
futurs candidats aux premières parties. Nous acceptons 
tous les styles et pour 2011 nous sommes ouverts à toutes 
les propositions.
Le succès de LA CAVE, on vous le doit ,bien sûr, mais 
nous le devons aussi à la qualité des artistes que nous 
programmons.
ZE QUINTET, groupe de jazz arlésien, nous a été 
proposé par des habitués de LA CAVE, et, comme à la 
qualité du groupe s’est ajouté le plaisir de faire plaisir, 
nous n’avons pas hésité à les inviter.
Jazz vocal féminin (notre dernière expérience était avec 
Lizz Newton en 2007 pour une formidable soirée), donc, 
pour finir la saison 2010 à LA CAVE.
Le timbre et la voix de la chanteuse Laure Roumagnac 
nous ont séduit.
Elle est mise dans un écrin par quatre musiciens bien 
connus dans la région.
La rythmique est assurée par Alexis Nachef à la contre-
basse et Gérald Seguin aux percus. C’est Éric Gui-
baudo à la guitare et  Rodolphe  Mordant au piano  qui 
donneront ce son moelleux  et toujours très cool  qui 
caractérise l’identité de ce quintet.
Ensemble, ils nous feront revisiter les standards de jazz 
et de soul que tout le monde connaît en y ajoutant leur 
propre personnalité... Histoire de finir agréablement cette 
superbe année à LA CAVE, après 8 soirées totalement 
réussies dont certaines resteront longtemps dans nos 
mémoires.

Sachez qu’aujourd’hui, même si tous les contrats ne 
sont pas finalisés, 2011 se présente bien, avec beaucoup 
d’artistes nationaux de grande qualité (peu médiatisés 
mais faites-nous confiance… vous aurez plaisir à les 
découvrir), que la route de Sourrigues, réclamé par beau-
coup de monde, repassera par LA CAVE fin mars... 2012 
et que c’est Bernard Joyet et Nathalie Miravette qui 
ouvrirons la saison 2011 le 26 mars . Réservez déjà cette 
soirée sur vos agendas !!!
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Sachez que les artistes emportent avec eux le souve-
nir d’un merveilleux public et que leur souhait est de 
revenir au plus vite (voir le commentaire Des Fourmis 
dans les Mains sur le site de LA CAVE : www.myspace.
com/lacaveduboschet).

L’idée d’associer à nos soirées un créateur ou créatrice 
d’objets artisanaux (peinture, poterie, céramique, sculp-
ture ou autres) nous plaît bien aussi. Obligatoirement, il 
doit y avoir un lien d’estime réciproque avec LA CAVE.
Cela ne doit pas être une gêne avec les artistes qui pro-
posent des disques à la vente (à propos, Des Fourmis 
dans les Mains en ont vendu 25).
Si en plus, la date est proche de Noël, de la fête des 
mères ou des pères, nous n’hésitons pas à saisir l’op-
portunité. Nous savons que nous avons autour de nous 
des créateurs ou créatrices de grand talent. Aussi, nous 
leur lançons, si ils sont intéressés un appel, nous serions 
ravis de les accueillir.
Tout cela pour dire que pour la clôture de l’année, nous 
avons le plaisir de recevoir Jany Sabatier. Ses créations 
sont liées aux tissus pour donner vie à des sacs, porte-
monnaie, bavoirs, etc. À découvrir !!!      
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 termi-
nent 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.
À bientôt,

Au premier coup de cymbale, c’est le choc... la méfian-
ce... puis la curiosité s’installe, liée quand même à une 
forme d’incrédulité… L’étonnement grandit, l’auditoire 
attentif adhère, se lâche… Les liens se créent, se tissent 
et au dernier coup de cymbale, le public applaudit de-
bout DES FOURMIS DANS LES MAINS.
Voilà comment on pourrait résumer notre dernière 
soirée à LA CAVE, voilà comment des têtes chenues, 
grisonnantes souvent, toutes blanches parfois, se laissant 
submergées par une déferlante de mots et de sons, suc-
combent aux voix du slam.
Servis par des jeunes musiciens hors normes, des récits 
surréalistes soutiennent notre imaginaire alimenté lui 
même par des images sonores.
Cinq jeunes - car l’on doit associer Jérôme Rio l’ingé 
son pour son remarquable travail - sympas, pleins de 
fraîcheur et d’enthousiasme ont fait ce soir-là chavirer 
LA CAVE.
Laurent Fellot, l’âme du groupe, compositeur et pa-
rolier,  musicien, luthier et créateur de ses instruments 
- une contrebasse aux  hanches avantageuses et une 
guitarcelle (issues, y compris le nom, de son imagina-
tion) - doué d’une faconde et conteur extraordinaire est 
soutenu par Damien Sanlaville, discret mais au service 
d’une rythmique efficace et adapté à LA CAVE, par 
Guillaume Chausson au violoncelle qui donne la cou-
leur aux créations et par un jeunot de 22 ans, Camille 
Durieux, pianiste audacieux ajoutant son grain de folie 
à l’ensemble.
Bravo aux Fourmis dans les Mains et déjà le public, 
moins nombreux que d’habitude (concurrence sévère, 
avec le Casino de Beaucaire, le Théâtre de Tarascon, 
l’agglo au rythme du Jazz, etc, etc...) va nous demander 
«  Quand les faites-vous revenir ?»
Tapis dans l’ombre et l’anonymat du public (mais est-on 
anonyme à LA CAVE ?!), beaucoup d’entre nous prati-
quent en amateur une activité artistique ou musicale... 
Nous adorons les provoquer et les pousser sur la scène...
Pour notre prochaine soirée, c’est Christiane Dussol, 
fidèle du début à LA CAVE qui relève le défi. Un véri-
table challenge qui se travaille depuis plusieurs mois.
Piano Solo, c’est du sans filet, pour un exercice diffi-



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

Samedi 9 octobre : Des Fourmis dans      
les mains

Samedi 6 novembre : Ze Quintet

Nos partenaires :

Samedi 6 novembre
à 20h30

Ze Quintet

Première Partie :
Christiane Dussol

piano solo
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La Cave du

Boschet
à Beaucaire

samedi 6 novembre 2010 
à 20h30

Ze Quintet
Réservations:
04 66 74 56 55

michel.veyrat@laposte.net

Participation aux frais:
10 euros

gratuit pour les enfants

www.myspace.com/lacaveduboschet


