La chance doit être avec nous... À tous les niveaux,
nos quatre premières soirées de 2011 ont répondu
à nos souhaits. Depuis quelque temps déjà, les
artistes présentés nous font honneur et nous leur
devons la réputation qui est aujourd’hui celle de
LA CAVE DU BOSCHET, à savoir : la qualité
dans une programmation qui se veut éclectique.
Aux talents artistiques de nos invités s’ajoutent
leur sens et leur goût du partage (ce qui ne gâte
rien). Heureux ils sont de se retrouver parmi nous
pour partager impressions mais aussi gâteaux et
verre de vin qui se transforme aussitôt en verre
d’amitié.
L’autre grosse satisfaction - et pas des moindres est de voir que, finalement, le public de LA CAVE
se frotte à tous les styles, ce qui lui confère une
ouverture d’esprit dont nous sommes fiers.
La dernière soirée s’est ouverte sur l’exposition de
peinture de Marie-Chloé PUJOL. Une sensibilité
et un univers qui lui sont propres, prolongés par
des textes et des poèmes lus par Marie-Chloé ellemême et accompagnés par des chansons de Cécile
VEYRAT, dont un tango qui sera chanté les 8 et 9
juillet dans les arènes d’Aramon, à l’occasion du
spectacle équestre TANGALO.
La projection des œuvres de Marie-Chloé sur
grand écran a été appréciée et a permis au public
de découvrir son travail.
Comme l’oiseau de nuit annoncé, Théophile
Minuit, énigmatique, parfois ombrageux, ténébreux, soyeux, tourmenté et toujours délicat, a posé
ses ailes sur le piano.
Un climat «shellerien», une voix de tête qui n’a
peur de rien, des airs envoûtants, Théophile Minuit
nous a donné un concert original qui a séduit LA
CAVE.
Du duo avec Cécile, est née ce soir-là l’idée d’un
projet de création avec la chorale LES VOIX
D’ARGENCE (dirigée justement par Cécile).

Nous sommes donc appelés à revoir Théophile très
bientôt...
Et comme tout est lié, ce sont les VOIX D’ARGENCE qui assureront, comme par les années
passées, la première partie de notre unique soirée de
l’année consacrée à la musique classique.
Beaucoup de choristes sont présents à nos soirées.
Certains sont même des piliers de la première heure,
toujours présents, quelque soit le spectacle ou le
style présenté, et le succès de LA CAVE est certainement aussi le leur.
Nous faisons partie de la chorale et nous pouvons
dire tout le plaisir que l’on a à vous présenter le
travail de l’année. Les choix musicaux - comme à
LA CAVE - laissent apparaître une ouverture d’esprit, de tolérance et leur éclectisme ressemble aux
femmes et hommes qui composent le groupe... sous
l’autorité de Cécile.
Cette année - et c’est le hasard de la programmation
- a fait la part belle au piano. Tous les pianistes ont
été d’une grande qualité (quel plaisir !!!) et ce n’est
pas fini !!
Le DUO APPASSIONATO est composé donc du
pianiste Jean-Michel ROBBE et de la violocelliste
Évelyne ROBBE ;
Juste avant les vacances, Évelyne et Jean-Michel
nous ferons voyager dans les époques et les genres
musicaux.
Après une première partie dédiée à la musique romantique autour de la personnalité de Robert Schumann, les deux musiciens proposeront deux facettes
inattendues du duo violoncelle et piano : d’abord le
jazz de Claude Bolling et lʼinoubliable Grand Tango
d’Astor Piazzola.
Nous compléterons notre soirée par une traditionnelle exposition liée aux travaux de création de
Anne-Laure COULLOMB. Fil, ruban, pétales de
tulle, pierre et corail se mêlent pour devenir des
surfaces insolites et faire surgir quelques paysages

imaginaires... Des oeuvres à découvrir !
Une nouvelle belle soirée s’offre à nous !!!!
ATTENTION :
LA SOIRÉE COMMENCE
À 21 HEURES
(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, 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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Les Oreilles
en Eventail
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Samedi 2 juillet
à 21h
Le Duo Appassionato

Saison 2011
Samedi 26 mars : Bernard Joyet et
Nathalie Miravette

Samedi 28 mai : Théophile Minuit
Samedi 2 juillet : Le Duo
Appassionato

samedi 2 juillet 2011
à 21h

Samedi 17 septembre : Miss White and
the Drunken Piano

Chorale Les Voix d’Argence
dirigée par Cécile Veyrat

Exposition :

Anne-Laure Coullomb

(

La Cave du
Boschet

Samedi 16 avril : Thierry Gautier Trio
Samedi 7 mai: Rémo Gary

Première Partie :

)

Les Oreilles
en Eventail

Samedi 8 octobre : IAROSS et
ATIPA Quartet
Samedi 29 octobre : Un Amour Cerise,
30 chansons de Jean Ferrat

Nos partenaires :

à Beaucaire

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

