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Sans l’avouer, nous étions déçus par l’absence de 
Beaucairois à La CAVE DU BOSCHET…
Quelques fidèles, bien sûr, des amis d’origine le plus 
souvent, mais pas de quoi assurer le succès ou la re-
cette nécessaire à couvrir nos frais. Sûr que, si on en 
avait connu la cause, on aurait trouvé le remède !!  
C’est vrai, que nous sommes très certainement de 
mauvais communiquants, et que… LA CAVE, refusant 
régulièrement du monde, n’en souffrait pas . Les 
animateurs du lieu, vieux beaucairois, amoureux de 
leur ville, si !! 
Mais ça change, et nous constatons que pour notre 
dernière soirée qui affichait complet, il y avait un 
peu plus de 30 beaucairois. Et croyez-nous, le plaisir 
est encore plus grand. Surtout quand ils prennent du 
plaisir, et qu’ils reviennent.
Depuis le début, deux villages se partagent la prime 
à la fidélité. Deux villages jumeaux qui se font face, 
deux petits villages l’un rive droite, l’autre rive 
gauche (du Rhône bien sûr) nous soutiennent et 
participent à la vie et à la convivialité du lieu. C’est 
bien sûr, Comps et Vallabrègues que le Rhône a sépa-
ré, et qui se retrouve à LA CAVE. Sans eux LA CAVE 
n’existerait plus !! Qu’ils en soit remerciés !
Leur enthousiasme nourrit notre énergie mais aussi 
notre audace ou notre folie. Et on le prouve : pour 
le  deuxième week-end de juin, nous osons une 
création, et ce pour trois soirées, une rencontre 
improbable entre un groupe du Beaujolais (jeune, à 
l’écriture contemporaine qui leur ressemble) et 50 
choristes issues des chorales de villages voisins (plus 
proches contemporains… de Fugain et de Moustaki!! 
qui leur ressemblent aussi). Notre folie est de penser 
que l’on peut les rassembler et que l’on est capable 
de remplir LA CAVE pendant trois soirs. Un beau 
challenge, et  nous comptons sur tout le monde (!!) 
pour le réussir.
Associer DES FOURMIS DANS LES MAINS  aux chorales 
de Jonquières-Saint-Vincent, LES VOIX D’ARGENCE, 
et de Redessan, RAPS’ ODY SWING, est un projet 
que nous portons dans notre coeur depuis plusieurs 
années. 

C’est vrai que c’est une histoire d’amitiés, d’estime 
réciproque. Avec LES FOURMIS bien sûr, mais aussi 
avec les deux chefs de chœur qui nous suivent dans 
notre délire et qui se donnent sans compter pour en 
assurer la réussite .
A part les choristes, unanimes d’ailleurs, peu de per-
sonne ne soupçonne la hauteur de leur travail et de 
leur investissement. Un binome, NATHALIE MARTI-
NEZ et CÉCILE VEYRAT, solidaires, professionnelles, 
exigeantes dans le rendu et la qualité mais aussi 
bienveillantes sur les carences rythmiques (aie…
aie...aie...) et vocales révélées par la difficulté liée 
aux arrangements musicaux proposés. Si le succès et 
le rendu sont au rendez vous, on le devra d’abord à 
elles. Pour elles, les choristes n’ont jamais rechigné 
aux exigences du travail et leur seul souhait est que 
celui-ci face honneur à leurs chefs et qu’il soit à la 
hauteur du talent DES FOURMIS DANS LES MAINS.
Car du talent, ce trio en a ! Nous les avons décou-
verts en 2010 et, peut-être parce qu’ils ne res-
semblent à aucun autre, nous les avons aimés. 
Grand prix « révélation scène » de la prestigieuse 
Académie Charles Cros, DES FOURMIS DANS LES 
MAINS, emmenées par LAURENT FELLOT à la contre-
basse, jubilateur, jongleur de mots et d’image e 
remarquablement accompagné au piano par CAMILLE 
DURIEUX à la voix de tête tout à fait extraordinaire 
et par CORENTIN QUEMENEUR à la rhytmique pré-
cise qui signe tous les arrangements musicaux.
Bien sûr, le cadre traditionnel du concert est dépas-
sé. Du texte parlé, raconté : des faits de vie, des 
anecdotes, des ressentis, qui embarquent le spec-
tateur dans une quête de sens et de sensations, une 
voix soutenue par une musique ennivrante, parfois 
lyrique, parfois rock, mais toujours au service du 
texte et de l’émotion.
Ici les 9,10,et 11 juin, nous vous ferons vivre une ex-
périence sensorielle unique. Attention, votre percep-
tion du spectacle pourrait s’en trouver bouleversée 
pour votre plus grand bonheur. 
Venez nombreux et venez avec vos amis !!! Ils vous 
remercierons !

Recevoir à nouveau WALLY à LA CAVE était un plai-
sir…. Et le plaisir a été double avec VINCENT ROCA. 
Nous le pressentions... LA CAVE était pleine…  le 
succès était au rendez vous.
Sur scène, ils sont complices et complémentaires.
Tous les deux jouent avec le même amour autour des 
mots pour taquiner la vie.
Tous les deux ont le même regard amusé sur la 
marche du monde et sur l’outrecuidance de leurs 
contemporains.
Lui, Vincent, joue de la phrase à musique. Wally de 
la guitare parlante.
Lui demande attention et on guette la chute, alors 
que chez WALLY la chute vous guette.
Un art consommé de l’esprit pour deux drôles d’oi-
seaux.
Ah les beaux artistes !...... Cette 118ème soirée s’est, 
avec beaucoup d’autres, inscrites dans le patrimoine 
de notre lieu.

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 disponibili-
té, 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, prédécoupés afin de 
faciliter le service sans que cela soit bien sûr une 
entrave à vos désirs créatifs



Vendredi 9 et 
Samedi 10 juin 

à 20h30
Dimanche 11 juin

à 18h

avec les chorales Rap’s Ody Swing 
et Voix d’Argence

dirigées par Nathalie Martinez
et Cécile Veyrat

Saison 2017

Samedi 18 mars :
Les DéSAXés

Vendredi 21 avril :
Vittorio Silvestri Quartet 

Samedi 20 mai :
Vincent Rocca et Wally

Vendredi 9, samedi 10
et dimanche 11 juin :

Des Fourmis dans les mains

Samedi 1er juillet :
GRyF

 
Samedi 9 septembre :

Incorrigible
Chansons d’Amurs

Samedi 30 septembre :
Le Trio Sourigues

Samedi 21 octobre :
Guilam

Jean-Paul Bonfils

Samedi 18 novembre :
Les Beaucairois sur scène

Nos partenaires :
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La Cave du

Boschet
à Beaucaire

Les 9, 10 et 11 juin

Des Fourmis
dans les mains

Réservations:
04 66 74 56 55

lacave.duboschet@laposte.net

Carte d’abonné : 5 €
Tarifs d’entrée : 

plein tarif : 14 € / abonné : 12 €
gratuit pour les enfants

http://lacaveduboschet.fr


