L’émotion était palpable ce vendredi 20 mai à LA
CAVE DU BOSCHET. Nous remercions toutes les
personnes qui se sont associées par leur présence
ou par mail à notre peine. L’organisation et la
préparation de la soirée furent certes pour nous
difficile à gérer. LA CAVE étant pleine, nos batteries se sont à nouveau gonflées d’énergie. Cette
soirée a été pour nous notre meilleure thérapie.
LA CAVE a voulu rendre hommage à Grégoire
Gensse, ce pianiste de grand talent qui a choisi
de nous quitter à 30 ans. Nous avions choisi de
mettre à l’écoute avant le début du spectacle
l’enregistrement de l’ouverture de la soirée du 12
septembre 2012, avec Clément Bertrand. L’écoute
a été d’une qualité impressionnante. Nous sommes fiers de notre public. Quand nous penserons
à Grégoire, nous continuerons à affirmer qu’il y a
des fous que l’on devrait protéger.
Pour la première partie, nous avions invité KARAVAN. Ce quartet est une formation naissante qui
s’articule autour du chant et des compositions
d’Alban Harly. A sa démarche artistique, il associe Paul Alonzo à la flûte, Alexi Nashef à la
contrebasse et Gérald Séguin à la batterie.
L’ensemble est cohérent. Les ballades sont agréables et incitent aux voyages. La voix légèrement
éraillée d’Alban s’harmonise bien avec La flûte
aérienne de Paul qui éclaire les mélodies. La rythmique est solide.
Vous le savez, LA CAVE ne rénumère pas les premières parties. Elle n’en a pas les moyens !
Par contre, elle offre son bénévolat, sa technique
(et pour nous, ce vendredi, avec quatre musiciens
sur scène, ce ne fut pas simple ) et une assistance
à l’écoute bienveillante. Si les artistes sont dans
le public en fin de soirée, au moment du partage,
ils ont les retours de celui-ci car il est critique, de
bon conseil et, pour sûr, quand on sait écouter, ça
aide à grandir.
Pour la deuxième partie, nous avons sollicité la
venue d’ORLANDO LE TRIO, et nous n’avons pas

été déçu. Bien au contraire. Ces toulousains nous
ont proposé un spectacle très free, intriguant et
décapant .Trois artistes brillants, trois chanteurs,
trois auteurs et trois compositeurs, pour un spectacle d’une belle cohérence. Un spectacle qui a du
caractère, et d’une classe au-dessus de la moyenne. De la poésie, de l’émotion, du personnel mais
aussi du burlesque. A l’heure où tout est formaté,
aseptisé, programmer chez nous un spectacle de
ce niveau « soigne » et rehausse notre ego ! Un
complément thérapeutique à nos maux.
Bonne route à ORLANDO LE TRIO qui part pour une
tournée au Québec dans des lieux où l’on sait défendre bien mieux que chez nous la chanson d’expression française. Il aura le succès qu’il mérite.
Nous tenons à remercier chaleureusement JeanLaurent qui a assuré tout seul pour cette soirée
la technique (son et lumière). Un vrai travail que
beaucoup de pros font mal. Lui il le fait bien.
Il nous semble important, et nous le faisons régulièrement, de mettre en avant la voix dans la
musique. La voix, c’est l’âme de la musique. C’est
d’elle que viennent les émotions.
Le chant a capella est un exercice difficile au
travail. Quand il est maîtrisé cela devient délicieux
et apprécié par les gourmets et les gourmands que
nous sommes.
LES FINES BOUCHES que nous avons invitées nous
viennent d’Arles, donc en voisin. La qualité est
aussi devant notre porte ! Ils ne sont pas inconnus
à LA CAVE puisqu’ils sont déjà venus en juillet
2012. Nous aimons ce quartet mais aussi son
répertoire audacieux qui explore plusieurs genres
musicaux avec une grande sensibilité.
Nous irons du jazz, à la pop, en passant par la musique classique ou les musiques galantes
Quatre voix, Laure Donnat, soprano, Françoise
Bouillard, alto, Pascal Schaefer, ténor, et
Thibault Julien, basse - aux timbres différents
et aux harmonies finement épicées

Pour la première partie, nous ne ferons certes pas dans l’originalité puisque celle-ci sera
assurée par une chorale... la chorale du coin...
la chorale de Cécile Veyrat… La chorale de
Jonquières-Saint-Vincent… La chorale des VOIX
D’ARGENCE.
Nous sommes en fin d’année scolaire, l’été ne va
pas tarder et il est temps de montrer le travail
de l’année... Et comme les choristes aiment au
départ le chant a capella, il nous plaît de les
associer aux FINES BOUCHES.
Les voix d’argence, une trentaine de choristes
environ, nous promènerons de ville en ville. Elles
vous donnerons peut-être l’envie de les rejoindre pour un projet original en 2017 que LA CAVE
tente de mettre en place… mais surprise !
Une soirée de début juin à déguster, après les
concert bien sûr, avec un rosé du pays bien frais
et bien fruité. Elle sera dans la lignée des 109
soirées précédentes : de qualité et conviviale et
bien dans l’esprit de LA CAVE DU BOSCHET.
Enfin, le 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 bien sûr une
entrave à vos désirs créatifs.
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Vendredi 10 juin
à 20h30

Les Fines Bouches

Saison 2016
Samedi 12 mars :
Des Fourmis dans les mains
Samedi 09 avril :
Cyril Mokaiesh et Giovanni Mirabassi
Samedi 30 avril :
Laurent Berger
Vendredi 20 mai :
Orlando Trio
Vendredi 10 juin :
Les Fines Bouches
Samedi 2 juillet :
Bekar et les imposteurs
Samedi 10 septembre :
Laurent Montagne

Première partie
Les Voix d’Argence
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Les Oreilles
en Eventail
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La Cave du
Boschet
à Beaucaire

Vendredi 10 juin 2016
à 20h30

Vendredi 28 octobre :
Buffle

Les Fines Bouches

Samedi 18 novembre :
Le Cabaret des Chansons Fraîches

Réservations:
04 66 74 56 55

Nos partenaires :

lacave.duboschet@laposte.net
Carte d’abonné : 5 €
Tarifs d’entrée :
plein tarif : 13 € / abonné : 11 €
gratuit pour les enfants
http://lacaveduboschet.fr

