
Un grand merci à Monsieur Yvon Richard du Midi Li-
bre pour sa visite et pour son bel article. Nous y 
sommes bien sûr très sensible.
Merci aussi aux deux copines : JAJAfabrics et  IDOLL 
pour avoir exposé et leur travail et leurs créations 
autour des tissus pour Jany et des bijoux pour Isa-
belle. C’était jeune et frais !!

Tous les ans, nous programmons une soirée liée à 
la musique ou au chant classique. Pour nous, tou-
tes les musiques sont bonnes, pas de chapelle ! Ca 
ferme les esprits ! Seule la qualité des artistes – la 
finance aussi ! – nous impose une censure. En plus, 
les trois artistes présents sur scène sont de Beau-
caire. Ils  vont nous présenter en création DON QUI-
CHOTTE UNE ballaDE lyrIQUE. Ce spectacle est 
une première et nous en avons la primeur dans sa 
version définitive. Nous en sommes fiers !
Ce spectacle a été imaginé par Pascal Picard, bary-
ton basse, amateur des aventures de Don Quichotte 
et de son écuyer Sancho Panza : une promenade dans 
l’univers romanesque de Cervantes où le grotesque 
de la situation côtoie aussi la folie du personnage. 
Pascal Picard après avoir uni sa voix aux opéras de 
Marseille, Avignon, Bordeaux, Toulouse, possède 
le talent pour une carrière de soliste. Plus qu’un 
récital, il a imaginé cette déambulation semée de 
chants mais aussi de danse, de piano et de litté-
rature propre à l’univers des héros de l’oeuvre de 
Cervantes. Dans cette aventure, l’ont donc rejoint 
Frédérique Jonquet, danseuse classique et contem-
poraine, qui enseigne son art à Tempo Danse, col-
labore avec des compagnies, ballets, théâtres et 
Cécile Veyrat, pianiste, compositrice de ses propres 
œuvres, mais aussi au service d’un répertoire de la 
chanson française – Ferrat, Barbara - ou poétique 
autour des histoires de Christian Bobin.
La première partie est assurée par la chorale de 
Comps. Un plaisir de voir nos piliers de la CaVE 
(Danielle, Gérard, Évelyne) sur la scène avec raP-
SODIE, pour un bouquet de chansons françaises. Ce 
sera frais et plein d’enthousiasme et cela va dans le )Les Oreilles

en Eventail(

sens que nous voulons ici à la CaVE : pas de prise 
de tête mais du convivial !
Dans le même esprit, nous avons sollicité FOUaD 
MOHaTTa pour une exposition que l’on qualifie 
volontiers d’éphémère. Trop modeste mais talen-
tueux, il nous présentera sa passion pour la photo-
graphie et son art. Pour nous, c’est une première 
et c’est aussi une porte ouverte à tous les photo-
graphes amateurs, épris de rencontres qui veulent 
partager leur passion et confronter leur avis ou 
technique !  
Un petit rappel pour les nouveaux : nos soirées 
se terminent toujours avec les artistes autour du 
buffet garni par vous cher public. Donc, continuez 
suivant votre humeur du moment, votre disponi-
bilité, à embellir le buffet, nous offrirons les bois-
sons, 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 surtout ne tardez pas  : 
réservez au plus vite !
Par tél : 04 66 74 56 55

Par mail : lacave.duboschet@laposte.net

PS :  IarOSS est venu à la CaVE en octobre 2011. 
Groupe aux frontières du rock et de la chanson 
française, il est, entre autre, animé par Colin aux 
guitares et clavier, et par Florian au son. Ce sont 
les fils de Ghislain Vincent, celui qui présente le 
mieux la CaVE - toujours bien coiffé - et qui la 
représente aussi en tant que président. IAROOS, 
donc, avait été retenu dans la catégorie décou-
verte du célèbre festival de Montauban «Alors 
Chante». C’était déjà extra et c’est devenu extra-
ordinaire puisqu’ils ont gagné le 1er prix. De quoi 
rendre les parents fiers et nous aussi !!! Bravos et 
bonne route à IAROSS.

À bientôt,

LA CAVE, à nouveau, est comble. Elle ne connaît 
pas encore 3 MINUTES SUr MEr mais, comme 
d’habitude, elle est curieuse, prête à recevoir une 
nouvelle émotion, prête à s’enthousiasmer. Elle ne 
sera pas déçue !

Pour débuter la soirée, une première avec lES 
ÉPHÉMÈrES. Un duo venu de Graveson, plus habi-
tué à l’ombre du public qu’à la lumière des projec-
teurs. Il faut s’armer de courage, se lancer un défi, 
un challenge pour investir la scène… même celle 
de LA CAVE DU BOSCHET !!! Et ils vont le faire !! 
LES ÉPHÉMÈRES c’est donc, à l’accordéon diatoni-
que, Sylvie Augustin, traqueuse au début mais vite 
en confiance pour la suite, et Christian Billon, à la 
guitare, pour des ballades sud-américaine pleines 
de fraîcheur. Une invitation aux voyages mêlant 
entre autre tango, valse et bossa... Au courage 
donc, Sylvie et Christian y ont ajouté leur talent 
et l’enthousiasme indispensable pour s’assurer les 
faveurs du public. Nous associons aux bravos, nos 
remerciements et, bien sûr, à la prochaine !

Vint alors après le changement de plateau : 3 MI-
NUTES SUR MER ! Un trio qui oscille entre la chan-
son dite d’expression française et le rock sublimé 
par une voix d’exception, des guitares terrible-
ment expressives et une rythmique inventive. La 
voix de Guilhem a tout emporté, une voix qui ne 
recule devant rien : puissante, expressive, éton-
nante dans les aigus mais aussi chaude et sombre 
dans les graves. Guilhem est habité sur scène. Il 
captive son auditoire. Ses deux compagnons se his-
sent à sa hauteur. Samuel, associé à Guilhem de-
puis sept ans, aux guitares, connaît peut-être  tout 
de cette voix. Il sait la mettre en valeur. Johan, 
associé depuis peu  à 3 MINUTES SUR MER, donne 
encore plus de vie à ce trio.Le public ne s’est pas 
trompé et les rappels ont été suivis et, c’est rare à 
la CaVE, par une standing ovation chargée d’émo-
tion. Peut-être notre coup de cœur 2013 pour une 
année pourtant riche et de qualité.



Samedi 1er juin
à 20h30

Don Quichotte,
une promenade lyrique

Première partie :
Chorale Rapsodie

Exposition :
Fouad Mohatta

photographies

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 :

)Les Oreilles

en Eventail(
La Cave du

Boschet
à Beaucaire 

samedi 1er juin 2013
à 20h30

Don Quichotte,
une promenade lyrique

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


