L’idée était folle… à la limite du déraisonnable… mais elle est devenue à la limite du raisonnable... pour être aujourd’hui réalité : faire
de LA CAVE DU BOSCHET un lieu culturel
atypique de qualité, un lieu d’échange, de rencontres et surtout un lieu de convivialité.
Nos printemps sont toujours magnifiques et leurs
semences porteuses de belles espérances.
Souvenons-nous : Petit Vélo Trio en 2007 pour
l’hommage à G. Brassens, Véronique Pestel et
son talent lumineux en 2008, Mes Anges Noires
et leur énergie créatrice en 2009, Philippe Forcioli et sa poésie en 2010.
Des artistes totalement inédits dans la région,
peu médiatisés et que nous avons eu, avec beaucoup d’autres, plaisir à recevoir.
À n’en pas douter, l’identité de LA CAVE s’est
nourrit de leurs talents et, croyez-nous, Bernard
Joyet et Nathalie Miravette, nos prochains invités, feront honneur à cet état d’esprit créatif et
«salutaire» qui nous est si cher.
Dans le milieu de la chanson française, ils ont la
reconnaissance que leur refuse les miroirs aux
alouettes !
Lui, Bernard JOYET, parolier d’une écriture pleine de finesse, souvent au service des
autres, interprète tour à tour sérieux, facétieux,
grave, enjoué et toujours d’une extrême élégance.
Elle, Nathalie MIRAVETTE, pianiste que
tout artiste voudrait avoir comme partenaire, effacée et terriblement efficace quand elle accompagne Allain Leprest, elle se lâche avec Bernard
Joyet.
Et ensemble, ils forment un duo d’une complicité et d’un talent rare, fruit de leurs succès sur
toutes les scènes de France.

- «un nectar gouleyant et jubilatoire… Miravette
jongle avec les notes comme Joyet avec les mots»
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
- «Joyet à la table des grands… Miravette, femme
piano, belle et talentueuse jusqu’au bout des
doigts»
LE PROGRÈS
- «Un morceau de bravoure, un numéro d’équilibriste étonnant de maîtrise»
LE QUOTIDIEN ( Québec)
- «Les lumières sont rallumées depuis longtemps,
personne n’a bougé. La salle est debout et fait
une ovation entre extase et jubilation. Merci Monsieur Joyet pour cette petite mort…»
LA MARSEILLAISE
- «Le verbe est pulpeux, la rime sensuelle,
l’alexandrin gourmand»
TELERAMA
- «Quelle alchimie pétulante en diable»
MARIANNE
Et comme ce sont des personnes chaleureuses et
agréables, vous comprendrez notre joie et notre
impatience de les accueillir.
Ce ne sera que du bonheur !
Nous l’avions annoncé dans la présentation du
programme 2011, LA CAVE DU BOSCHET
veut s’ouvrir – pourquoi pas ? – à d’autres formes
artistiques. Dans notre assistance, nous avons
d’authentiques créateurs souvent méconnus et
pourtant… Peintres, potiers, céramistes, créateurs
de bijoux, photographes d’art, vous travaillez le
cuir, le tissu - professionnels ou amateurs - nous
voulons vous connaître et partager avec d’autres
vos passions. La démarche est plus conviviale
que commerciale car l’exposition que nous vous
proposons ne sera qu’éphémère - mais ne sont-

elles pas les plus belles ? - le temps d’une soirée,
le temps d’un échange.
Toujours dans cet esprit, dans l’esprit de LA
CAVE, la scène est ouverte à des musiciens
(classique ou autres), chanteurs, mimes, conteurs
qui souhaiteraient profiter de notre son, de notre
lumière mais surtout de l’écoute attentive d’un
merveilleux public !
La prestation ne doit pas dépasser les 30 minutes. Nos moyens ne nous permettent pas de
rémunérations mais, par contre, notre enthousiasme nous permet de bien recevoir.
Un petit rappel pour les nouveaux :
Nos soirées se terminent toujours autour d’un
buffet garni par le public.
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.
À bientôt,
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Bernard Joyet
et

Nathalie Miravette

Saison 2010
Samedi 26 mars : Bernard Joyet et
Nathalie Miravette
Samedi 16 avril : Jean-Pierre Fourment
et son trio de jazz
Samedi 7 mai: Rémo Gary
Samedi 28 mai : Théophile Minuit
Samedi 2 juillet : Le Duo Appassionato
Samedi 17 septembre : Miss White and
the Drunken Piano
Samedi 8 octobre : IAROSS et
ATIPA Quartet
Samedi 29 octobre : Un Amour Cerise,
30 chansons de Jean Ferrat

Nos partenaires :
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La Cave du
Boschet
à Beaucaire

samedi 26 mars 2011
à 20h30

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

