
fois et une unanimité totale. La grâce, sûr, ces soirs-là, 
était chez nous !!Nous ne connaissons pas l’avenir de 
LA CAVE mais nous pouvons dire, d’ores et déjà, que 
ces trois soirs-là resteront notre sommet de création et 
de réussite. D’amitiés et de convivialité aussi ! Nous en 
sommes fiers. La photo jointe illustre bien notre enthou-
siasme !

Classique… Vous le savez maintenant, avant l’été, c’est 
notre soirée liée à la musique classique. Toujours contre 
les chapelles, car elles bloquent les ouvertures d’es-
prits, parce qu’elles brisent trop souvent les tolérances, 
nous aimons les différences. Cette année nous invitons 
le TRIO BORSALINO qui cultive avec talent cet état 
d’esprit. Sortir la musique que l’on dit savante des salles 
de concert habituelles est facile à faire et à proposer 
quand on connaît la qualité d’écoute de LA CAVE. En 
ce sens nous n’avons aucun mérite ! Reste à trouver les 
artistes de talent prêt à cette démarche. Le Trio Borsa-
lino  a accepté notre invitation. Le répertoire répondra 
à votre attente et saura vous surprendre. Trois artistes, 
LAuRENCE ARAgON à la contrebasse, MIChELLE LALOR 
à l’alto et au chant, et NORBERT DE JéSuS PIRES au vio-
lon, pour passer une belle soirée de début d’été comme 
nous les aimons.
Les chorales que nous invitons chaque année, et toujours 
différentes, aiment bien présenter le fruit de leur travail 
en fin de saison. C’est aussi le moment de s’apprécier 
en dehors des travaux liés aux répétitions. Instants que 
nous voulons privilégier. La chorale qui a accepté notre 
invitation est dirigée par NICOLE EyMARD. Basée à 
Nîmes, elle porte le nom de son quartier : BEAu SOLEIL. 
C’est une trentaine de choristes qui investira la scène de 
LA CAVE pour un répertoire éclectique. Elle est souvent )Les Oreilles
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renforcée par MIChEL MéNéghINI, trompettiste bien 
connu à Beaucaire, qui apporte une couleur particuliè-
re à cet ensemble vocal. Bien sûr, parmi les choristes, 
vous reconnaîtrez quelques habitués de LA CAVE. La 
musique rassemble !
C’est aussi une habituée de la CAVE, choriste des Voix 
d’Argence, qui va vous faire découvrir une passion peu 
connue...
En effet, DANIèLE CLéMENT, issue de l’atelier d’en-
cadrement d’art de Marguerittes dirigé par Eliane 
Vinciguerra, nous invite à découvrir quelques facettes 
de cet art. Quelques facettes seulement car celles-ci 
sont illimitées tant la création est riche, inventive, 
fantaisiste au gré de l’oeuvre à encadrer, et de l’hu-
meur du moment. Mais comme toujours, la rigueur est 
présente car elle doit être accompagnée de précision 
et de méticulosité. À découvrir ; il se peut que vous 
aussi deveniez adeptes de cet art. Nos expos peuvent 
susciter des vocations ! 

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 particuliè-
res 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 ou au 06 20 99 48 80.

N’oubliez pas aussi les nouveautés de l’année à savoir :
D’abord un nouveau site créé et imaginé par Jean-Lau-
rent : http://lacaveduboschet.fr
Ensuite les gobelets plastiques ré utilisables qui rem-
placent les verres jetables ! C’est de l’autogestion. Un 
euro le verre (à mettre dans une tirelire – un cochon…) 
vous l’emportez chez vous et vous le ramenez lors de 
votre prochaine soirée à LA CAVE. Si vous l’oubliez en 
partant ou en revenant vous devrez alors remettre un 
euro dans le petit cochon qui s’engraissera en sou-
riant ! Aucun contrôle, une autogestion !

A bientôt donc et pensez à réserver

À l’ébauche de notre programmation 2014, et même 
si, comme trop souvent, nous ne sommes pas allés au 
bout de nos idées, nous souhaitions pour LA CAVE Du 
BOSChET, conjuguer le talent au féminin.
éVASION, doublé des CyTèLES fin mars, FLORENCE 
FOuRCADE et son violon magique en avril, CLéLIA, la 
talentueuse pianiste de Rémo gary ce 10 mai nous ont 
ravis.
éVELyNE gALLET et gAëLLE COTTE, au mois de 
septembre, sauront à coup sûr nous surprendre. Et 
NOéMIE LAMOuR, ce 31 mai, accompagnée de ses deux 
musiciennes, a elle aussi conquis le public. Un réper-
toire puisé dans les pépites de la chanson oubliée, une 
présence scénique forte, un accompagnement musical 
de qualité, pour un final totalement inédit et proche 
des blagues liées à son jeune âge...
La scène de LA CAVE Du BOSChET doit aussi permettre 
à de jeunes artistes de pouvoir s‘exprimer et d’ap-
prendre le métier. Elle est dans son rôle et voir la salle 
pleine pour la venue de Noémie est la preuve de la 
confiance que vous nous accordez.
Bravo à LyDIE LEFèBVRE, au violoncelle, et bravo et 
merci à CéCILE WOuTERS, au piano, qui malgré une 
fracture de l’omoplate a tenu toute sa place. Toutes 
trois seront au festival Off d’Avignon à 12 h au théâtre 
L’Arrache Cœur, rue des Teinturiers. Elles auront besoin 
de nous car, on le sait, l’aventure est périlleuse, longue 
et fatigante. Elles sont courageuses…  
En première partie, nous avions invité FRéDéRIC 
SALBANS et son univers décalé. Surprenant, bien sûr ! 
Une écriture personnelle, des thèmes souvent inédits. 
C’est aussi cela qui le différencie et qui lui donne cette 
singularité.
Nous connaissions MONIquE BIERRy pour ses créations 
liées aux grosses jarres en grés. Aujourd’hui, toujours 
à la recherche de nouveauté, de nouvelles techniques, 
c’est le kaolin qu’elle travaille et qu’elle cuit. Et elle 
donne naissance à une magnifique porcelaine qui conju-
gue la beauté à l’utile. LA CAVE a eu la primeur de sa 
première expo empreinte de légèreté et de poésie. 
Pour Monique, aujourd’hui c’est un nouveau challenge 
qu’elle engage.

Il est difficile de ne pas revenir sur les soirées magiques 
que ThéOPhILE MINuIT, avec les chorales LES VOIx 
D’ARgENCE, RAP’S ODy SWINg et AuRETO, nous a 
proposé. Un succès complet, une salle pleine à chaque 



Samedi 28 juin à 21h
Le Trio Borsalino

Première partie
Beau Soleil

Chorale dirigée par Nicole Eymard

Expo
Danièle Clément

Encadrement

Saison 2014
Samedi 22 mars :

Évasion

Samedi 19 avril :
Florence Fourcade

et Daniel Huck 

Samedi 10 mai :
Rémo Gary

Vendredi 23 et samedi 24 mai à 21h
Dimanche 25 mai à 18h :

La Fête Étrange

Samedi 31 mai :
Noémie Lamour

 
Samedi 28 juin :
Le Trio Borsalino

Samedi 6 septembre :
Évelyne Gallet

Samedi 27 septembre :
Gatschen’s

Samedi 18 octobre :
Volin et Iaross

Nos partenaires :

)Les Oreilles

en Eventail(
La Cave du

Boschet
à Beaucaire 

Samedi 28 juin 2014
à 21h

Le Trio Borsalino
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


