
et vous prolongez à 20h30 avec Philippe Guillard 
au PITTCHOUN THÉÂTRE. Mais peut-être que deux 
émotions le même soir, c’est trop ! 
Ravis, bien sûr, d’avoir pu recevoir Claude et 
Stéphane, maroquiniers, ceinturiers, pour une 
mise en valeur de leur travail sur le cuir. Avec 
générosité et avec toute leur sympathie, ils sauront 
vous accueillir dans leur atelier sur le site de  l’an-
cien presbytère à Vallabrègues pour prolonger cette 
rencontre.  
Nous tenons ici à saluer Madame Fougasse, adjointe à 
la culture pour sa présence et son soutien et Jean- 
Marie Gilles, maire de Vallabrègues, qui, entre 
autre, fait de ce village le meilleur supporter de 
LA CAVE !
Rivalité amusante d’ailleurs avec Comps... Mais ce 
soir, c’est Vallabrègues qui a été supérieur !
Pour 2013, nous souhaitions que LA CAVE ait dans 
ses gênes la faculté de surprendre. Pour le moment, 
c’est chose faite avec Le Tram des Balkans et Philippe 
Guillard. Nous voulons continuer !! Nous sommes sur 
le bon chemin !
 Chemin, sentier pour d’autres, qui doit nous amener 
vers un autre monde musical, vers un autre rivage 
pour 3 MINUTES SUR MER, nos prochains invités.
Notre coup de cœur, reconnu au mois de février  
prix public Georges Moustaki.
Un duo jeune, formé en 2007, transformé récem-
ment en trio pour nous faire chavirer tant leur 
talent est grand. Racé, unique, le groupe livre sur 
scène des prestations tendues et intenses.
Il y a cette voix, douce et forte, limpide et déchi-
rée de Guilhem Valayé et ces mots percutés par les 
sons de guitare de Samuel Cajal, pour les porter et 
leur donner une autre dimension. Le groupe s’est 
enrichi d’un batteur et claviste, Johan Guidou, pour 
un nouvel équilibre, une nouvelle exigence.
Il y a aussi, et c’est important, le charisme des 
artistes habités par leur art. Nous avons hâte de les 
recevoir. Nous voulons être les premiers à vous les 
faire connaître. Ils font partie de ces jeunes talents 
qui montent... entre rock et chanson française.  )Les Oreilles

en Eventail(

Une première partie pour nous mettre en bouche 
avec LES ÉphÉMèRES. Des amis habitués de LA 
CAVE qui vont se frotter avec notre public qui est 
exigeant mais sait se montrer tolérant. Elle vient 
du classique, lui s’est frotté au jazz et à la bossa. 
Elle c’est Sylvie Augustin, à l’accordéon diatoni-
que, et lui c’est Christian Billon, à la guitare, qui 
vont nous proposer des ballades entre valses et 
folklore traditionnel d’influence latino-américai-
ne.

L’expo de la soirée est comme d’habitude liée à 
des artistes que nous aimons bien. Deux copines 
de Nîmes. JAJAfabrics, c’est Jany Sabatier pour 
des pochettes, des trousses associant un uni (tis-
sus ou cuir) à un imprimé pimpant ou doux voire 
chic. Des accessoires pour tous les jours.
IDOLL c’est I comme Isa et Doll comme poupée. 
IDOLL c’est des bijoux fantaisie, comme on dit,s  
c’est de la création inspirée par l’air du temps... 
Il y a une recherche permanente, de la  forme, de 
l’esthétique de la couleur, des nacres mais aussi 
des perles en bois peintes.

Un petit rappel pour les nouveaux : nos soirées 
se terminent toujours avec les artistes autour du 
buffet garni par vous, cher public. Donc, conti-
nuez suivant votre humeur du moment, votre dis-
ponibilité, à embellir le buffet. Nous offrirons les 
boissons, jus de fruits, sodas, mais aussi le vin issu 
de caves particulières proches de notre lieu.
Pour que ce buffet ne souffre pas d’un excès de 
salé… de sucré, ou de tout !! n’hésitez pas à pren-
dre contact avec Claude au 04 66 74 56 55.

Si la soirée vous tente, ne tardez pas  :
réservez au plus vite

par tél : 04 66 74 56 55
par mail : lacave.duboschet@laposte.net

À bientôt,

Pour paraphraser Allain Leprest, nous aurions 
pu donner pour titre au spectacle de phILIppE 
GUILLARD l’interrogation «Connaît-on encore Ferré ?»
Vingt ans déjà qu’il nous a lâché et, pour beaucoup 
d’entre nous, les tempes sont devenues grisonnantes. 
D’ailleurs, quelques chanceux ont vu Léo Ferré. 
Et pourtant, c’est rassurant, les deux plus jeunes 
présents à LA CAVE ce soir-là, étaient sur scène ! 
Ensemble, ils contribuent à nourrir un répertoire 
essentiel à la chanson française, pour donner de 
la couleur aux textes déclamés ou chantés par 
Philippe Guillard.
LA CAVE est pleine et pourtant, nombreux, il faut 
le dire, sont venus «sur la pointe des pieds !» - car 
l’oeuvre ne souffre d’aucun compromis. Beaucoup  
viennent à LA CAVE confiants, pour le lieu convivial, 
mais aussi pour la reconnaissance de l’exigence 
que nous mettons à la qualité de notre programma-
tion. Et bien sûr, ça nous fait plaisir.
Une nouvelle fois, personne n’aura à regretter sa 
soirée. Une présence scénique hors du commun, 
qui fait penser à Brel, une énergie au service d’une 
poésie qu’il a en lui, tel est  Philippe Guillard  qui 
n’a laissé personne indifférent. 
Tout auréolé de son titre de Meilleur Interprète 
glané à Angers il y a quinze jours, il joint aux textes 
de Léo Ferré, le geste, la mimique, les intonations. 
Une formidable interprétation – inédite à LA CAVE 
- de près de deux heures, qui s’est terminée après 
plusieurs rappels par des applaudissements nour-
ris, ponctués de bravos enthousiastes.
Bravos, bien sûr, à son fils Rudy aux guitares et à 
Christophe au piano – quel beau pianiste - et à 
l’accordéon. Avec des gars comme ça, il sera diffi-
cile de dire «Connaît-on encore Ferré ? » pour peu 
que, comme vous, comme nous, d’autres prennent 
le temps de s’arrêter et d’écouter.
Merci aussi et encore à Florian pour le son et à 
Jean-Lo pour ses lumières ! 
Une suggestion ?! Pour une soirée d’été au festival 
d’Avignon, vous commencez par Cécile à 19h avec 
Rappelle-toi Barbara à la MAISON IV DE CHIFFRE 



Samedi 4 mai
à 20h30

3 minutes sur mer

1ère partie :
Les Éphémères

Sylvie Augustin et Christian Billon

Exposition :
JAJAFabrics et IDOLL

Saison 2013
Samedi 23 mars :
Tram des Balkans

Samedi 13 avril :
Philippe Guillard et son trio

revisitent Léo Ferré 

Samedi 4 mai :
3 minutes sur mer

Samedi 1er juin :
Don Quichotte, une promenade lyrique

 
Samedi 29 juin :

Des Fourmis dans les mains

Samedi 14 septembre :
Wally

Samedi 5 octobre :
Gilbert Laffaille

Samedi 26 octobre :
Jean-Charles Agou et son quartet

Nos partenaires :

Samedi 4 mai :
3 minutes sur mer

)Les Oreilles
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La Cave du

Boschet
à Beaucaire 

samedi 4 mai 2013
à 20h30

3 minutes sur mer

Réservations:
04 66 74 56 55

lacave.duboschet@laposte.net

Carte d’abonné : 5 €
Tarifs d’entrée : 

plein tarif : 12 € / abonné : 10 €
gratuit pour les enfants

www.myspace.com/lacaveduboschet


