Il faut savoir le reconnaître, et même le
dire: très peu, très peu d’artistes - et à notre
connaissance aucun d’ailleurs !... - ont fait à
la fois l’Olympia, le Bataclan et La Cave du
Boschet. Gilbert Laffaille pourra se vanter
de l’avoir fait !!!
Parmi le public, des amis du Vercors, de l’Ardèche, des Montpelliérains, des Toulonnais
ont fait le déplacement. Mais aussi des artistes comme Julien Heurtebise, Jean-Paul Bonfils, Gilbert Maurin, Marie d’Epizon ou Cécile
Veyrat étaient là pour l’applaudir ! Et encore
deux assos qui animent comme nous des petits
lieux de vie et de créativité sont venus découvrir notre lieu. Sabine Moullé et Monique Lurol
qui animent Demeures en Scène à Pourchères
(07) et Béatrice Arbet, l’Anecdote, à Autrans
(38). Des lieux de partages et de rencontres.
Si vous aimez LA CAVE et son esprit, que vos
vacances ou autres déplacements vous amènent vers ces villages, allez les voir ; ça leur
fera plaisir et vous passerez une belle soirée.
En première partie, nous avons chanté Laffaille. Des chansons anciennes, aujourd’hui
oubliées. C’est notre président Ghislain Vincent qui a donné le tempo. Avec courage et
talent. Le cœur de Julien Heurtebise est
solide mais tendre. Il nous a donné une belle
interprétation de La femme image. JeanPaul Bonfils, dans l’humour qui le caractérise, visage expressif nous a livré un inattendu
sketch de Laffaille, Rêve de Comptoir. Et bien
sûr, les Voix d’Argence, des voix d’Ici, une
trentaine de choristes dirigée par Cécile ont
clôturé une première partie surprenante et
variée.
Gilbert Laffaille, entouré de sa pianiste fétiche, Nathalie Fortin, et de Jack Ada, gui-

tariste aussi discret que talentueux, nous a promené avec talent dans le passé. Des chansons
anciennes qui avec le temps prennent une résonance nouvelle mais aussi des récentes issues
de son dernier album. L’écriture de Gilbert Laffaille est toujours d’une grande qualité, d’une
grande précision. C’est au service d’une poésie
intemporelle par ses thèmes, et du regard qu’il
porte sur le monde qui l’entoure. Bravo l’artiste et comme l’on dit : bonne route !
C’est notre choriste Corinna qui a assuré l’expo
éphémère de la soirée. Création de bijoux avec
incorporation de cristal de Swarowski et même
broderie. Nous adorons mettre en lumière le
talent et la passion de nos amis habitués au
noir de la LA CAVE. Oui, le talent est parmi
nous !!
Recevoir à nouveau Jean-Charles Agou est
un réel plaisir. La première fois, il est venu en
duo, la deuxième en trio, et aujourd’hui c’est
avec son quartet !!!.
Fidèle à ses origines, entre jazz et Méditerranée, Jean-Charles, aux sax, flûte et guitares,
jouera des nouvelles compositions mais aussi
des standards de jazz intemporels revisités. Et
ses compagnons du soir sont talentueux :
- Il a joué avec Dexter Gordon, Eddie Louis,
il fut le batteur attitré de Claude Nougaro,
s’il vous plaît, il est toujours vert, toujours à
l’écoute, et il sera derrière les fûts ce soir-là,
c’est René Nan ;
- Il a joué, tenez-vous bien, avec Sammy Davis,
Frank Sinatra, Diana Ross entre autres, c’est
un tromboniste de grande qualité, c’est Francesco Castellani, qui a participé à la création du dernier opus de Jean-Charles, SHUADIT
SUITE.
- Pour compléter ce quartet c’est Lilian Bencini, contrebassiste et talent d’aujourd’hui qui,

avec René Nan, assurera la rythmique.
La première partie sera assurée par deux jeunes artistes : Luc et Mélina, respectivement
20 et 19 ans ! ils nous viennent de Redessan
et viendront présenter leur création empreinte de rock, jazz, fuck, hip hop et reggae. Des
jeunes plein de talents, à découvrir !
Cette soirée aurait dû être la clôture de notre
année. Mais comment ignorer ici, sur Beaucaire, les beaucairois qui ont fait honneur à
leur ville au festival d’Avignon. Nous ne le
pouvions pas et nous avons ajouté une date
supplémentaire. Ce sera le 16 novembre pour
un double plateau avec : Cécile Veyrat pour
Rappelle-toi Barbara suivie Des Fénomèmes
de Foire – avec Damien Alibert et Bruno
Hugounenq - qui chanteront Boby Lapointe.
Histoire de finir l’année avec la banane !
Mais nous vous présenterons en son temps
cette soirée plus en détail !
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 disponibilité, 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
prendre 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,
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Samedi 26 octobre
à 20h30
Jean-Charles Agou
et son quartet

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

Première Partie

Luc et Mélina

Samedi 26 octobre :
Jean-Charles Agou et son quartet
Samedi 16 novembre :
Rappelle-toi Barbara
Les Fénomènes de Foire chantent
Boby Lapointe

Nos partenaires :

)

Les Oreilles
en Eventail
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La Cave du
Boschet
à Beaucaire

samedi 26 octobre 2013
à 20h30

Jean-Charles Agou
et son quartet
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

