La cave est pleine et si le public est renouvelé à 70% par rapport à la précédente
soirée (JOYET & MIRAVETTE), l’esprit
est toujours aussi chaleureux. Les artistes à la
sensibilité souvent exacerbée le sentent bien,
et sur scène cela se traduit par des prestations
de haut niveau...
L’échange se poursuit après le concert car, et
c’est aussi une constante, le buffet est toujours
aussi copieux et plein de surprises….
Le jazz est rarement programmé sur Beaucaire/Tarascon et sa proche région.
Nous pensons que c’est injuste et une erreur
car le public est là, souvent silencieux, mais il
existe et il est demandeur. Nous essayons de
programmer deux spectacles par an, liés au
jazz et c’est toujours un succès.
Le THIERRY GAUTIER TRIO, homogène
par la qualité des musiciens, solide dans ses
créations, nous a démontré que le jazz est aussi
une musique de partage, créatrice et accessible
à tout le monde pour peu que nous mettions
bien «nos oreilles en éventail».
Bravo à Thierry GAUTIER pour son piano,
son merveilleux touché et ses compositions, à
Michel BIZMUT pour sa contrebasse vagabonde et musicale, et à Pierre-Olivier BITON
pour sa rythmique vigoureuse mais aussi pour
son apport musical au trio.
Merci à vous trois, (nous serons appelés à
vous revoir à la cave ou ailleurs...), merci
à vous, cher public, d’être venu encore si
nombreux et merci aussi à Madame Fougasse
adjointe à la Culture de Beaucaire pour sa présence et son soutien.

Ce n’est pas une star, ... trop modeste peut-être,
mais «un artiste comme on en croise peu dans
son existence» - La Provence
Il est rare... trop rare mais «tout en RÉMO
GARY nous surprend, nous séduit, nous interpelle. Tout est bon qui fait miel de notre langue» - Michel KEMPER de Chorus.
Et c’est cet artiste qui a accepté notre invitation.
Nous avons l’habitude de dire que la cave,
grâce à vous, a grossi. Notre souhait maintenant
c’est de la faire grandir par la qualité et l’exigence de la programmation, et RÉMO GARY
va nous faire grandir.
«Un vrai régal textuel et musical… à consommer sans modération» - la Revue du Spectacle
Nous proposons les premières parties à nos
amis qui par leur présence assidue aux soirées
et par leur qualité artistique nous honorent.
Nous aimons ces rencontres et pour ce 7 mai,
nous allons être gâtés. En effet, c’est Milko
PERELLI, beaucairois, ténor de l’ensemble Choral «Chorus Vibrato» (qui chantera
d’ailleurs le 6 mai, la veille, à Boulbon - vous
pouvez y aller), qui rendra hommage à Serge
LAMA... Une belle voix mise dans un écrin
grâce à la guitare d’exception de Guy-Jean
MAGGIO (il nous avait fait l’ouverture de la
saison 2005 avec son épouse Lily) et au piano
de Cécile VEYRAT que nous avons beaucoup de mal à présenter ici à la cave !!!!!!
Et comme la cave est un lieu de rencontre et
de découverte, Michèle de St NICOLAS,

artiste peintre, a saisi l’opportunité que nous
proposions pour présenter sa passion et ses
œuvres. C’est donc des huiles, des acryliques
et collages qui remplaceront ponctuellement
nos affiches liées au monde du spectacle. Son
univers peut être abstrait mais aussi... c’est à
découvrir !!!
Son exposition, comme les moments musicaux
que nous vivons ensemble, sera éphémère...
mais comme dit le poète : «Ce sont les plus
beaux».
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, jus de fruits mais
aussi vin de caves particulières proches de notre lieu. 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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Rémo Gary

Saison 2010
Samedi 26 mars : Bernard Joyet et
Nathalie Miravette
Samedi 16 avril : Thierry Gautier Trio
Samedi 7 mai: Rémo Gary
Samedi 28 mai : Théophile Minuit
Samedi 2 juillet : Le Duo Appassionato

Première Partie :
Milko Perelli

rend hommage à Serge Lama
accompagné par Guy-Jean Maggio
et Cécile Veyrat

Exposition de peinture
Michèle de St Nicolas
huiles, acryliques et collages

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 7 mai 2011
à 20h30

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

