
C’est Julien HeuRTeBiSe, fidèle de lA CAVe, qui 
avait la responsabilité de la première partie. Un 
habitué du lieu et, pourtant, une première pour lui 
après son accident cardiaque – c’est un homme de 
cœur !! - et une première aussi car il doit maîtriser 
sa nouvelle compagne de scène : la guitare-harpe. 
La voix, toujours caressante, de Julien, mise au 
service de textes exigeants liés à ses convictions 
humaines et politiques, est toujours présente. 
Merci Julien. 
Pour 2014 nous voulions une programmation fé-
minine. De mars avec ÉVASION et LES CYTELLES à 
Evelyne GALLET, ce samedi, nous avons reçu entre 
autres Florence FOURCADE et Noémie LAMOUR. 
Pour rester dans cet esprit, nous avions sollicité la 
venue de GAëlle COTTe. Pour nous séduire, elle 
est déjà venue à lA CAVe en 2010 et nous appré-
cions son talent et sa générosité. Nous voulions 
la ré-inviter. Cerise sur le gâteau, mais bien plus, 
Gaëlle vient avec PiTSCHen KAMBilO artiste de 
la scène congolaise que nous souhaitions inviter 
par ailleurs... À eux deux, ils  forment un groupe 
solaire qui porte le nom de GATSCHen’S.
La voix de Gaëlle est unique - son rire aussi 
d’ailleurs - et elle, l’auvergnate, devient africaine. 
La chanson française côtoie alors le lingala - lan-
gue du Congo. Aux prouesses vocales de Gaëlle, 
la guitare, la créativité et la voix de Pitschen font 
écho. Ils sont accompagnés par GuillAuMe HO-
nORé, chanteur et multi instrumentiste.
Une superbe soirée qui fera l’unanimité et qui 
sera complétée par JAZZ POTe’S. Emmené par 
CHRiSTiAn BillOn, autre fidèle de notre lieu, ce 
trio chanté avec la belle voix de MARie-PieRRe 
BRAulT MOnTOHA est complété par Gil RiBAu-
DeAu, au sax, et bien sur Christian, à la guitare. 
Il va nous promener dans l’univers du jazz, mais 
aussi dans la bossa ou la chanson française.
Une soirée placée sous le signe de l’amitié, du par-
tage que seule lA CAVe (public, artistes, bénévo-
les et programmateurs) est capable de générer.
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C’est FRAnçOiSe ReBORD, une artiste beaucai-
roise et habituée au lieux qui exposera. Céramis-
te, potière, créatrice, elle défend la place vieille 
à Beaucaire mieux que beaucoup de beaucairois 
de souche. C’est son talent mais aussi l’amitié 
partagée qui nous donnent la joie de la revoir 
à lA CAVe. Les même raisons nous invitent à 
la présentation du dernier opus de DOMinique 
SCHwOB, Les gardes voix. Ce sont des nouvelles. 
Nous programmerons une dédicace à lA CAVe 
mais, d’ores et déjà, vous pouvez le commander 
au 04 66 75 07 85 et vous aurez tous les rensei-
gnements souhaités.
Je ne sais pas comment mais nous voudrions 
transmettre tout notre soutien à COuRAnT 
SCÈne de Vauvert qui depuis vingt ans oeuvre 
inlassablement pour la chanson française. C’est 
notre grande sœur et souvent nous nous inspirons 
de son travail, bravo à GeneViÈVe SARGueT, 
programmatrice pertinente et infatigable qui a 
écrit un article plein de saveur et d’humour sur 
lA CAVe Du BOSCHeT (page 31, voir la pièce 
jointe !!). Si c’est l’esprit que vous, public et 
amis, avez de nous, nous sommes alors comblés, 
fiers et encouragés dans toute l’énergie que nous 
mettons pour ne pas vous décevoir ! Le meilleur 
soutien que nous pouvons faire c’est d’aller à 
la prochaine soirée avec ANAÏS le vendredi 19 
septembre ! Nous y serons et nous pouvons faire 
un co-voiturage en se donnant rdv à lA CAVe. 
Prenez contact avec nous.
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.

À bientôt donc et pensez à réserver,

À lA CAVe Du BOSCHeT, les artistes invités 
n’ont pas de public acquis. Ce ne sont pas des 
locaux qui bénéficient d’une claque sympathique, 
toujours amicale mais, hélas, peu curieuse du 
lieu. Ce ne sont pas non plus des artistes médiati-
sés par les radios. Beaucoup de personnes étran-
gères à lA CAVe pensent que leur langage, leurs 
convictions, leur personnalité les mettent en 
marge d’une activité artistique intense et pleine 
de surprises. Ils en sont pourtant le sel.
À lA CAVe Du BOSCHeT, les artistes invités doi-
vent conquérir le public. L’amorce du spectacle 
est importante. Elle va donner le ton. Souvent 
elle va déterminer le succès de la soirée. Nous 
sommes très sensibles et très attentifs mais aussi 
très curieux de voir comment l’artiste avec sa 
personnalité, avec son langage va transformer un 
adversaire en partenaire. Nous nous souvenons 
comment Alain Sourigues partant, mort de trac, 
du fond de la salle avait déjà mis tout le public 
dans sa poche avant de monter sur scène. Du 
grand art !!! Nous souhaitons une programmation 
originale, variée et hors des sentiers battus. Nous 
ne la voulons pas consensuelle, et pourtant nous 
voulons qu’elle plaise à tout le monde… sachant 
que chaque artiste invité emmène son lot de 
surprises. 
Ce fut le cas encore ce samedi 6 septembre avec 
éVelyne GAlleT. Son succès, elle ne le doit pas 
à sa claque, mais à son talent. Son début de tour 
de chant donne le ton et revendique son goût 
pour la liberté, son langage libertin, mais pas que 
car - si elle peut avec grâce et humour faire rimer 
clitoris avec Saint office (!!!), manier le verbe 
avec une certaine ardeur et mettre la pointe de 
vitriol pour provoquer notre inconfort ! - elle sait 
aussi se montrer tendre et câline. lA CAVe lui a 
donné le succès qu’elle mérite. À ce succès, on 
associe son merveilleux guitariste, et faire-valoir, 
ARnO JOuFFROy, et l’ingé son, disponible à 
souhait, liOnel THOMAS, qui contribuent gran-
dement à la qualité du spectacle.



Samedi 27 septembre
à 20h30

Gatschen’s

Première partie
Jazz Pote’s

Expo
Françoise Rebord

Céramique

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 27 septembre 2014
à 20h30

Gatschen’s
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


