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Les liens que LA CAVE DU BOSCHET tissent avec 
les artistes sont toujours éphémères et pourtant 
ils savent résister à l’épreuve du temps. Le projet 
de rencontre de 50 choristes habitués à chanter du 
Fugain ou Moustaki avec un groupe qui fait du rock, 
du slam, à l’écriture personnelle et contemporaine, 
était humainement et artistiquement ambitieux. Il 
pouvait être risqué financièrement !
Mais nous connaissions les qualités des intervenants 
et nous n’avions aucun doute sur la réussite du pro-
jet et avec l’appui de notre formidable public nous 
affichions complet pour les trois soirs programmés. 
Et en plus, le beau temps était également de la par-
tie. Et pourtant, sans l’ignorer, la dure réalité de la 
vie a décidé de couper court à notre bonheur.  
Comment résister à la tristesse et au désarroi de 
Camille, le talentueux pianiste Des Fourmis dans les 
Mains, appelé en toute urgence le dimanche à midi 
pour accompagner son papa en fin de vie. Tout s’ef-
face… Nous étions alors contraint d’annuler le der-
nier concert du dimanche. Au delà de l’émotion, un 
trio c’est comme un trépied. L’amputer d’un pied, 
et il tombe. Donc par respect pour Camille d’abord, 
pour les choristes qui se sont impliqués à fond dans 
le projet, pour le public qui attendait le spectacle 
promis, DES FOURMIS DANS LES MAINS, Laurent Fel-
lot et Corentin Quemeneur et les animateurs de LA 
CAVE ont décidé d’annuler la soirée. Cela aurait dû 
être la 121ème. Mais voilà, les liens tissés sont solides, 
ils résisteront… et nous le  prouverons. Il est encore 
trop tôt pour en parler mais promis… nous retrouve-
rons Les Fourmis et les choristes sur la scène de LA 
CAVE…
Les personnes qui avaient réservé seront alors prio-
ritaires... et pourquoi pas une deuxième soirée pour 
absorber le trop plein !!
Et nous serons encore plus forts et plus unis !
Les artistes que nous invitons à LA CAVE sont géné-
reux. Ils savent communiquer leur enthousiasme, 
mais aussi leurs émotions. Notre public aussi ! Et il 
nous le prouve à chaque soirée.
Ne nous étonnons pas alors du succès des deux soi-

rées avec DES FOURMIS DANS LES MAINS. Il recharge 
nos batteries et nourrit notre ambition pour les 
années à venir !!
Ces FOURMIS nous plaisent car elles portent des 
messages de paix, d’humanité et d’humour. Des faits 
de vies, des ressenties, où la plupart de nous se re-
trouvent. Les textes de Laurent sont portés par une 
musique énergique et novatrice. Camille à la voix de 
tête puissante et expressive, au talent pianistique 
impressionnant, et Corentin au contre-chant à la 
précision d’une efficacité redoutable, complètent ce 
trio qui a fait encore une fois l’unanimité.
Dirigés avec conviction par Nathalie et Cécile les 
choristes des « VOIX D’ARGENCE » et de « RAP’S 
ODY SWING » ont complété cette création unique  
initiée par LA CAVE DU BOSCHET. D’ailleurs, tous 
les membres du bureau « les oreilles en éventail » se 
sont investis dans le projet et étaient sur scène : son 
président et présentateur habituel Ghislain et son 
épouse Chantal, sa trésorière Claude, à la caisse et 
son mari Michel, partout et nulle part !, et sa secré-
taire Gisèle, à la caisse aussi, et son mari André au 
parking. Tous sur scène sans toutefois déserter leurs 
postes habituels !!!! 

Notre prochaine soirée, le 1er juillet, ne doit pas 
souffrir de l’éclat et de l’intensité de la rencontre 
avec DES FOURMIS DANS LES MAINS, et GRyF’’’ mé-
rite tout autant notre considération.
Un RDV manqué l’an passé que nous vous proposons 
pour ce début de vacances.  
GRyF’’’ nous vient de la région lyonnaise. GRyF’’’ est 
aussi un trio de chanson française, ou de musiques 
actuelles. Actuelles, car librement inspirées de notre 
époque, éprises de liberté, de vent dans les cheveux, 
de voyages, de bords de routes. Accordéon batail-
leur, guitares, hurlantes ou calmées, agacements à 
trois balles ou sérieux coups de gueules, fou-rires 
et claques dans l’dos : c’est ça, c’est GRyF’’’.  Une 
histoire de départs, de voyages et d’envies, un peu 
comme celles de Kerouac et Cassady : toujours sur 
la route, sans trêve sous les étoiles, pas rasés, mal 

peignés, libres, des valises cabossées posées sur le 
bord. «
GRyF’’’ est emmené par François Gaillard à l’accor-
déon. Il évoque ce que furent les chanteurs de rues. 
Il fait épopée de notre époque et chronique le temps 
présent. Sa voix chaude, parfois à peine rocailleuse, 
fait poésie pour des chansons festives, militantes, 
sérieuses ou farfelues.
Ce trio est construit autour d’une rythmique assurée 
par Mikaël Cointepas à la batterie et Denis  Hé-
nault-Parizel à la contrebasse !
Ce sera une belle soirée d’été !!!

ATTENTION à L’HORAIRE D’ETE  21 H
La cave du Boschet paiera l’apéro avant le concert

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 sur une 
entrave à vos désirs créatifs.

L’expérience aidant nous vous demandons si, bien 
sûr cela ne vous gêne pas, de nous communiquer 
votre contact téléphonique. En effet, nous n’avons 
pu qu’imparfaitement informer notre public de 
l’annulation de notre soirée du dimanche 11 juin 
dernier.



Samedi 1er juillet
à 21h

GRyF’’’

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 :

)Les Oreilles

en Eventail(
La Cave du

Boschet
à Beaucaire

Samedi 1er juillet 2017
à 21h

GRyF’’’
Apéro et rafraîchissements

offerts avant le concert
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


