
Le TRIO BORSALINO  nous a fait voyager. De 
formation classique, il sait aussi se nourrir de 
compositions plus contemporaines. C’est ce 
qui le rend accessible à tous. Il a été apprécié 
à sa valeur. Le public connaisseur gardera le 
souvenir d’une délicieuse soirée.
Ne pas oublier notre amie Danièle Clément 
pour son expo accompagnée d’explications 
liée à l’encadrement d’art.
Beaucoup de travail mais aussi beaucoup de 
rencontres, ce qui nous a fait plaisir.
Pour la rentrée, nous avons invité évelyne 
Gallet, artiste de la scène lyonnaise. Un 
sacré tempérament, une dose de rock, de 
provoc accompagnés d’un humour qui lui va 
bien, mais aussi un soupçon de poésie : voilà 
le cocktail servi par Évelyne.
Car elle ose tout ! Des textes au vitriol, une 
liberté de parole, un refus de vie imposée 
par la société aux femmes, de la dérision, car 
il en faut, mais aussi et c’est pour ça qu’on 
l’adore : une réelle tendresse pour les gens.
Elle est à la guitare et sera accompagnée par 
arno Joufftroy à la guitare également et 
à divers  instruments.
À déguster comme un rosé bien frappé  entre 
gens de bonne compagnie !..... cela va sans 
dire.
Nous avons confié la première partie à 
Julien Heurtebise, artiste bien connu ici 
à la Cave. Plusieurs fois en deuxième partie 
d’ailleurs !
Premier compagnon de route d’Allain Leprest, 
nous connaissons de Julien son écriture soi-
gnée, mais aussi ses accompagnements mu-
sicaux d’une belle finesse. Julien c’est de la 
chanson dépouillée, toujours plus proche de la 
poésie que de la variété. Julien c’est une voix 
chaude qui chante sans concession.
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Mais pour la première fois à la Cave, il 
viendra avec sa guitare-harpe ?!! sa nouvelle 
conquête. Un instrument qui effectivement 
tient du croisement incestueux de ces deux 
instruments. Mais le bébé est diablement 
beau ! et sonne bien.

Nous invitons pour l’expo - et cela fera plai-
sir aux dames ! - lune De Cristal, animée 
par annie PasCal. Cette jeune créatrice 
de bijoux et accessoires rétro réalise à la 
main : bagues, bracelets, boucles d’oreilles 
et autres colliers.
Une belle rencontre inédite à ce jour à la 
Cave.

Un petit rappel pour les nouveaux : nos soi-
rées 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.

Soyez curieux aller sur le site imaginé par 
Jean-Laurent :

http://lacaveduboschet.fr

À bientôt donc et pensez à réserver,

Au-delà de la météo maussade de cet été, et  
au-delà de la crise, c’est hélas l’intolérance 
pratiquée autour de nous qui nous donne 
du souci. Plus que tout, elle pollue notre 
environnement. la Cave semble  encore 
protégée de ce virus mais  nous devons être 
vigilant. Nous insistons souvent, surtout en 
ce moment, sur ce fléau car l’identité de la 
Cave et son succès sont liés aux diversités 
que notre lieu propose et aux rencontres qui 
se nouent loin de tout esprit partisan.
Elle nous permet aussi de programmer des ar-
tistes différents, non formatés par nos chers 
médias. Et dans votre diversité, vous confor-
tez nos choix. Votre fidélité l’atteste !  
Cela dit, pour être plus léger, juillet et août 
n’ont pas été terribles ; comme, paraît-il, 
le moral des français, le temps est morose. 
Et la suite, si on se laisse aller aux rumeurs, 
ne s’annonce pas mieux ! Pourtant, ici à la 
Cave Du bosCHet, nous vous promettons 
un mois de septembre chaud, des soirées 
chaleureuses qui nous sortirons des routines 
quotidiennes. C’est ce qui nous motive !
Avant tout nous souhaitons revenir sur notre 
dernière soirée du mois de juin avec le trio 
borsalino et la chorale beau soleil de 
Nîmes dirigée par niCole eymarD.
Comme toujours, des rencontres, de la convi-
vialité et du talent. Nous sommes friands de 
ces soirées où les surprises sont souvent au 
rendez-vous. Et le rosé servi avant le début 
de soirée a donné le ton… !
Le choeur homogène et appliqué prenait  
aussi une autre lumière par le talent et la 
trompette de miCHel ménéGuini, artiste 
beaucairois bien connu. Merci à Nicole Ey-
mard d’avoir répondu favorablement à notre 
invitation.



Samedi 6 septembre
à 20h30

Évelyne Gallet

Première partie
Julien Heurtebise

Expo
Lune de Cristal

Bijoux

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 :
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La Cave du

Boschet
à Beaucaire 

Samedi 6 septembre 2014
à 20h30

Évelyne Gallet
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


