
Nous tenons aussi à remercier Monsieur Gasquet 
qui nous a fait confiance et qui a permis la venue 
d’ÉVASION.

En dix ans c’est la troisième fois que FlOreNce 
FOurcAde, violoniste et artiste importante de 
la scène française du jazz, nous rend visite. Elle 
connaît bien lA cAVe et elle l’apprécie. Elle nous 
propose à chaque venue un nouveau programme, 
une nouvelle rencontre. Nous en sommes bien sûr 
gourmand et demandeur !
Chez Florence, une scène se partage et ce 19 avril 
elle nous rend visite avec dANIel Huck, person-
nage haut en couleur, incontournable au sax mais 
aussi reconnu comme un des meilleurs «scatteurs» 
européens. A la mesure de Florence, ses swings 
sont irrésistibles et au service d’un super concert 
« jazz bonheur ».
Fidèle complice de Florence, nous aurons beau-
coup plaisir à recevoir à nouveau le talentueux 
et délicieux VIttOrIO SIlVeStrI à la guitare et 
rObert rOuSSelet à la contrebasse.
Un quartet majeur donc pour une soirée impor-
tante pour nous.

Ce soir, la première partie et l’expo sont liées. Des 
fidèles et des amis de LA CAVE. clAude et StÉ-
pHANe dumAy, vallabréguants partis s’installer à 
La Vernarède, au pied des Cévennes, travaillent 
avec passion et amour le cuir. Leurs créations sont 
originales et colorées. Elles allient l’esthétique 
au fonctionnel. Des sacs, bien sûr, mais aussi des )Les Oreilles
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porte-monnaie et des ceintures. A cette passion 
s’ajoute chez Stéphane le goût de la musique. 
Et c’est avec Ingrid qu’il a formé un duo sous le 
nom de bAStA. Ingrid est au chant et Stéphane 
à la guitare, au chant mais aussi à l’harmonica 
pour des compositions à tendance poétique d’ins-
piration rock.

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 
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.

N’oubliez pas aussi les nouveautés de l’année à savoir :
- un nouveau site web créé et imaginé par Jean-
Laurent. Il est encore en chantier mais il donne 
une idée de lA cAVe. Vous y trouverez, à terme, 
toutes les infos que vous souhaitez : program-
mation, première partie, expos... lien et site 
des artistes invités chez nous ! Et que vous avez 
applaudis ! Il retrace la belle l’histoire que nous 
avons construite ensemble depuis 2004 :

http://lacaveduboschet.fr
- des gobelets en plastique ré-utilisables qui vont 
remplacer les verres jetables ! Et en autogestion. 
Un euro le verre (à mettre dans une tirelire – un 
cochon… pour ne pas oublier que l’on est chez 
les Veyrat !). Vous l’emportez chez vous, vous le 
lavez et vous le ramenez lors de votre prochaine 
soirée à lA cAVe. Si vous l’oubliez en partant 
(nous le laverons) ou  en revenant, vous devrez 
alors remettre un euro dans le petit cochon qui  
engraissera ! Aucun contrôle, une autogestion !

À bientôt donc et pensez à réserver !

L’exigence de notre programmation est obliga-
toirement artistique. Nos choix sont donc liés 
à cette qualité mais ils ne sont pas neutres ; ils 
défendent aussi très souvent les valeurs humaines 
qui nous guident. Toutefois ils doivent oublier la 
politique politicienne qui pollue notre environne-
ment.
Peu nous importent les chemins des uns ou des 
autres... pour peu qu’ils soient respectables, 
tolérants, et dégagés de toutes formes de clien-
télismes. Nous veillons et nous veillerons à cette 
éthique car elle est le ciment et la raison aussi du 
succès de lA cAVe du bOScHet.
Ce 22 mars, veille des municipales, la glycine 
était en fleurs. Le printemps, nous dit-on, est 
précoce cette année. lA cAVe est pleine. Un 
public toujours aussi attentif, qui sait que notre 
lieu est différent des autres : familial, convivial, 
moins conventionnel, moins froid que les lieux 
aseptisés et impersonnels qu’habituellement on 
nous propose. 
La soirée a provoqué une belle rencontre en-
tre ÉVASION et leS cytèleS qui ont animé la 
première partie. Une émotion particulière très 
certainement pour emmANuelle buNel qui a 
noué les liens de vingt ans qu’elle avait tissés 
avec eVASION pour les croiser avec leS cytèleS 
qu’elle dirige aujourd’hui.
Les photos que Monsieur Roché nous a transmises, 
et nous le remercions chaleureusement, en disent 
plus que toute forme d’écrit sur la belle énergie 
et le beau moment que ces dix artistes ont su 
transmettre.



Samedi 19 avril
à 20h30

Florence Fourcade 
et Daniel Huck

Première partie
Basta

chansons rock

Expo
Claude et Stéphane Dumay

Cuir

Saison 2014
Samedi 22 mars :

Évasion

Samedi 19 avril :
Florence Fourcade

et daniel Huck 

Samedi 10 mai :
Rémo Gary

Samedi 31 mai :
The Tatanos Cester

 
Samedi 28 juin :
Le Trio Borsalino

Samedi 6 septembre :
Évelyne Gallet

Samedi 27 septembre :
Gatschen’s

Samedi 18 octobre :
Volin et Iaross

Nos partenaires :
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La Cave du

Boschet
à Beaucaire 

samedi 19 avril 2014
à 20h30

Florence Fourcade
et Daniel Huck
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

http://lacaveduboschet.fr


