Autour de nous, beaucoup de festivals, de théâtres,
de musiques, de danses, de rues sont là pour partager un moment festif ou d’émotion selon l’humeur
du moment mais aussi pour cultiver notre tolérance,
notre rapport à l’autre, pour provoquer nos doutes,
et pourquoi pas, pour bousculer nos certitudes.
Pas besoin, donc, d’aller bien loin, car ici les rencontres, pour peu que l’on soit en éveil, sont là… au
bout de la rue.
Bien sûr, nous aimons vous faire partager nos nombreux coups de cœur ici à LA CAVE.
Souvent, c’est impossible car nous nous heurtons à
des difficultés financières et techniques.
Souvent, nous regrettons que des structures aux
budgets plus conséquents ne soient pas plus présentes. La création a besoin d’un soutien et d’une
écoute attentive.
Est-ce lié à un choix politique ou culturel délibéré,
à un manque d’audace, aux enveloppes gonflées de
subventions qui fait qu’il est plus facile d’inviter des
vedettes sur-médiatisées aux cachets et à l’ego surdimensionné ?
Nous sommes toujours inquiets le jour où un artiste
que nous aimons côtoie les lumières du show-biz.
Face aux pressions gardera-t-il cette âme qui nous le
rend si attachant ?
A LA CAVE, et plus qu’un choix par défaut, c’est
notre sensibilité qui nous anime : nous préférons les
artistes aux vedettes !
Aux talents, ils ajoutent l’humilité. De fait et à tous
les niveaux ! Ils sont plus abordables, ils ne sont pas
brûlés par le soleil, ils ne pas sont pollués par des
faiseurs d’idoles.
On peut fabriquer des vedettes. Les artistes non !
Nous savons que vous partagez nos choix et nous en
sommes fiers !!!
Soirée de rentrée ce samedi 5 septembre à LA CAVE
DU BOSCHET avec Pascal Mary qui est vraiment
dans l’esprit qui nous anime. Comme un artisan,
depuis plus de dix ans, il trace son sillon entre festivals, théâtres et concerts chez l’habitant.
Tour à tour tendre, fragile, ironique, parfois grinçant, c’est une palette assez riche en émotions
qu’il nous propose. Sa grande force est la proximité
qu’il installe avec le public par sa capacité, dans ses

chansons, à faire se rejoindre l’intime et l’universel et par cette qualité de détente, d’humour et de
sincérité dont il sait jouer dans ses «entre-chansons».
Son travail est également salué de manière unanime
par les journalistes, non seulement pour ses qualités
d’auteur, de mélodiste, mais également pour son
charisme, sa singularité vocale. Et, à chaque fois, le
plaisir est renouvelé : celui d’un artiste humaniste,
généreux et talentueux prenant sa pleine dimension
sur scène seul au piano. Allez sur son site :
http://www.pascalmary.com/presse.html
Ce soir, la première partie et l’expo sont liées. Des
fidèles, des amis, des habitués de LA CAVE. En effet,
Claude et Stéphane 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
porte-monnaie, des ceintures, etc. etc.
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’inspiration rock.
C’était avant la canicule et nous garderons un réel
plaisir de cette soirée de début d’été avec Les Swinging Fingers… Un trio de pianistes emmené par notre amie Sylvie Andrieu. Deux, quatre et même six
mains pour de la musique à la sensibilité française en
première partie pour enfin swinguer sur de la musique
américaine.
Ce répertoire varié a convaincu, et les artistes ont
reçu avec plaisir les félicitations du public. Nous, organisateurs, remercions chaleureusement Sylvie bien
sûr, mais aussi Caroline Khatchatourian et Marc
Woillet pour leur investissement.
Un chaleureux merci aussi à Nathalie Martinez et
à sa chorale AURETO pour leur remarquable prestation. Nous reconnaissons là, le travail précis et
efficace de Nathalie. On sait qu’elle a l’adhésion de
ses choristes et le final est à la hauteur de l’exigence
qu’elle demande.

Bravo Nathalie sans oublier Pierre SCHWOB qui
malgré une opération délicate a tenu a être présent
parmi les choristes.
Pendant que son mari Marc était au piano, c’est
Valérie Woillet qui assurait l’expo de peinture.
Oser ces couleurs et la magie s’empare de l’illusion. C’est le travail de Valérie. C’est un peu de
la musique : chaque couleur a sa note pour une
polyphonie intemporelle.
Tout ça, pour une belle soirée d’été !!!
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
le buffet ne souffre pas d’un excès de sucré... ce
qui est rare, et qu’il ne manque pas de salé... ce
qui arrive ! N’hésitez pas à prendre contact avec
Claude. Des plats simples à manger, pré-découpés
afin de faciliter le service sans que cela soit une
entrave à vos désirs créatifs...
Prix d’entrée
Sans abonnement :13 euros
Avec abonnement : 11 euros
Carte d’abonnement inchangée soit 5 euros pour
l’année par personne,
Et toujours gratuit pour les enfants.
Nous vous conseillons d’aller aussi sur le site pour
tout renseignement complémentaire et accès aux
artistes invités :
http://lacaveduboschet.fr/
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Saison 2015
Samedi 28 mars :
D’elle à lui
Samedi 18 avril :
Horla
Jeudi 14 mai :
Yanowski
Vendredi 5 et samedi 6 juin :
le 100ème spectacle de
La Cave du Boschet
Cécile Veyrat
Samedi 27 juin :
Les Swinging Fingers
Samedi 5 septembre :
Pascal Mary
Samedi 26 septembre :
Corsican Floyd

Première partie
Basta

Expo

Atelier cuir
Claude et Stéphane Dumay

Samedi 17 octobre :
Michel Avalon
Barbara Weldens
Samedi 7 novembre :
Trio Âjamiya

Nos partenaires :

)

Les Oreilles
en Eventail

(

La Cave du
Boschet
à Beaucaire

Samedi 5 septembre 2015
à 20h30

Pascal Mary
Réservations:
04 66 74 56 55
lacave.duboschet@laposte.net
Carte d’abonné : 5 €
Tarifs d’entrée :
plein tarif : 13 € / abonné : 11 €
gratuit pour les enfants
http://lacaveduboschet.fr

