
une écoute de qualité. 
La chanson dite d’expression française est un art 
d’une grande exigence. Portée par les monuments 
de notre patrimoine que sont BRASSENS, BREL, 
FERRE, FERRAT, BARBARA, NOUGARO et autres, 
elle a aujourd’hui du mal à exister, elle a du mal a 
trouver sa place.
Cette génération ne demande qu’à s’exprimer. 
Elle demande une écoute tolérante et ouverte. 
Presque toujours, elle ne l’a pas, des jeunes de 
leur âge qui préfèrent se tourner vers les musiques 
anglo-saxonnes ou les styles ayant les faveurs des 
media. Et tous ces artistes qui osent aujourd’hui la 
chanson française vous le diront : notre public est 
vieillissant, fait de têtes chenues et grisonnantes.
C’est bien dommage et personnellement ma nour-
riture de jeunesse, c’était bien sûr DYLAN, LES 
BEATLES, LES ROLLING STONES, LES QUEEN, LES 
PINK FLOYD, mais aussi Brassens et autres cités 
ci-dessus. Cette diversité aiguise la tolérance et la 
curiosité. C’est d’ailleurs une qualité de LA CAVE 
DU BOSCHET !
Laurent MONTAGNE, coup de cœur de l’exigeante 
Académie Charles Cros, s’inscrit dans la chanson 
française tout en étant nourrit au rock .
Il a le goût de la belle écriture et au sens et aux 
mots il allie le son. Il se dégage de ses chansons 
une humanité non dépourvue d’humour. Des balla-
des faites de nostalgie, de colères sourdes face à 
notre lâcheté.  Sa part d’humanité nous ressemble 
et nous rassemble ! Elle nous a permis de passer 
une bonne soirée.
Merci donc à Laurent, mais aussi à Pierre-Yves 
Serres qui était aux guitares, à Laurent Guillot à 
la basse et à Cyril Douay à la batterie. Et comme 
nous avons l’habitude de le dire : bonne route !

Les plus perspicaces nous l’ont fait remarquer :  
il y avait un manque, une date à pourvoir début 
octobre... pour  oser une rencontre inédite chez 
nous ! 
Et nous osons... VICE ET VERTU par Calle Fla- )Les Oreilles

en Eventail(

menca. Marier le vice et la vertu autour du chant 
lyrique accompagné d’une guitare flamenco pro-
met une rencontre tout à fait singulière. Et vous 
ne serez pas déçus !!
Mais que pourront bien nous raconter MATHIEU 
BERTELLO, ténor, et GUILLAUME FRANCESCHI à 
la guitare ce 7 octobre à LA CAVE DU BOSCHET ?
Sans déflorer la surprise, ce sera des histoires 
de plaisirs illicites et de paradis artificiels où 
s’entremêlent mélodies classiques et contempo-
raines, textes poétique et arrangements hispani-
ques.
Truculents et sulfureux, nos deux dandys nous 
plongent dans l’univers cosy et enfumé des clubs 
de jazz et cafés-concerts du début du siècle. 
Le répertoire se concentre sur des pièces qui se 
plaisent à décrire les vices de leurs temps, le 
monde des viles passions humaines et des bas 
fond, souvent décrits avec un mélanges de sim-
plicité, de cruauté et aussi d’humour.
Un récital décalé. Oreilles chastes, ne vous dé-
tournez pas. Vous ne le regretterez pas !

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 mo-
ment, votre disponibilité, à embellir le buffet. 
Nous offrirons les boissons, jus de fruits, sodas, 
mais aussi le vin issu de caves particulières pro-
ches 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.

Outre la qualité, la diversité des spectacles pro-
posés est toujours notre souci. Tous les styles mu-
sicaux nous intéressent. Comme vous, nous savons 
que pour un bon équilibre (physique et moral), il 
faut se nourrir de tout. Nous regrettons bien sûr 
de ne pas faire plus, mais assumer dix spectacles 
dans l’année reste pour nous une lourde charge.
Notre énergie vient de vous et chaque soirée 
nourrit la suivante. LA CAVE DU BOSCHET, et 
c’est peut-être dommage pour certains, n’est 
pas un lieu où l’on cultive les chapelles. Elle est 
plurielle : jazz, rock, chanson française, musique 
classique, cabaret etc. etc. Et elle doit ressem-
bler à notre public. Comme vous, nous avons bien 
sûr nos préférences... mais nous n’avons pas à les 
privilégier. Et on peut le dire, quand la qualité 
est présente, toutes les musiques sont bonnes. 
En travaillant sur la programmation, on s’étonne 
de découvertes que l’on peut qualifier d’impro-
bables. Et ça, ça nous plaît bien. Et si la chance 
nous permet de vous la proposer nous ne laissons 
pas passer l’opportunité.
LA CAVE DE BOSCHET a été imaginée aussi pour 
l’aide qu’elle peut apporter aux artistes. Des 
lieux comme les nôtres sont rares et les salles 
plus conventionnelles ne font pas confiances aux 
artistes peu médiatisés (même pas l’effort pour 
une première partie).
Nous ça nous plaît bien !
Car n’oublions pas, c’est votre présence qui per-
met au spectacle vivant de garder la tête hors de 
l’eau. Il ne faut surtout pas négliger ce lien né-
cessaire qui permet une vie culturelle foisonnante 
et porteuse d’une belle génération d’artistes. Les 
racines de demain sont peut-être chez nous !!!  
Nourrissez-les !!!

Notre dernière soirée, le 9 septembre, nous a 
permis de recevoir LAURENT MONTAGNE ET 
SON qUARTET pour une soirée de fin d’été fort 
agréable. Moins de monde que d’habitude, mais 
comme toujours une ambiance conviviale pour 
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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

Vendredi 9 septembre :
Laurent Montagne

Vendredi 7 octobre :
Vice et Vertu

Vendredi 28 octobre :
Buffle

Samedi 18 novembre :
Le Cabaret des Chansons Fraîches
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Vendredi 7 octobre 2016
à 20h30

Vice et Vertu
par Calle Flamenca

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


