Ceux qui était parmi nous le samedi 17 octobre 2015
ne se souviennent peut-être pas de son nom. Et pourtant, tous gardent le souvenir d’une jeune artiste au
talent et à la personnalité déjà bien affirmés.
Une fois posées ses chaussures rouges à talon sur le
piano, cette jeune femme nous avait offert une prestation d’une qualité rare... et nous écrivions alors :
« un ovni ! Belle androgyne, à la tignasse d’iroquoise, actrice, circassienne, elle sait porter des
textes forts et difficiles qu’elle écrit d’une plume
acérée et moderne. Il y a du Nina Hagen chez elle.
La prestation de Barbara a été un choc pour tout le
monde, et nous ne comprendrons pas qu’elle reste
dans l’ombre plus longtemps. Un grand talent est né
assurément !»
Aujourd’hui nous ne comprenons pas, toujours pas … !
Si vous n’êtes pas au fait de l’actualité, sachez que
cette merveilleuse artiste, Barbara Weldens nous
a quittés, électrocutée sur scène devant 200 personnes le 19 juillet. Notre émotion est immense…
Notre peine aussi ! Nos pensées vont vers elle, où
qu’elle soit, vers ses proches, son compagnon, sa
fille, ses parents et aussi vers les bénévoles et organisateurs de ce spectacle qui aujourd’hui doivent
être aussi anéantis. Impuissants nous sommes ….
Notre prochaine soirée à LA CAVE lui rendra hommage et nous nous souviendrons alors comment
Barbara ce 17 octobre 2015 avait commencé son
concert… Les murs de LA CAVE résonnent encore de
sa voix et de son talent.
Que ce drame décuple l’énergie que nous mettons ici
à LA CAVE. Elle continuera a apporter cette vitalité
et cet oxygène nécessaire à la survie de la chanson
et du spectacle vivant. LA CAVE doit continuer à
vivre de ces rencontres de hasard. Elle doit garder
cette mémoire, et entretenir cette flamme qui danse
avec joie, pour ne pas finir sous l’étouffoir.
Nous nous reprochions souvent nos difficultés à nous
adapter à l’imprévu dans une programmation établie
au mois de janvier.
Et pourtant aujourd’hui on s’adapte… Preuve de
notre vitalité !!! Notre deuxième partie de l’année

est modifiée et s’est enrichie de deux nouvelles
soirées.
Pas de changement pour le 9 septembre avec CHANSONS D’AMURS, ni pour le 30 septembre avec SOURIGUES TRIO, ni pour le 21 octobre avec BONFILS ET
GUILAM !
Par contre, notez sur votre agenda, VICE et VERTU
le 4 novembre pour un spectacle qui fait suite à une
résidence à LA CAVE et DES FOURMIS DANS LES MAINS
les 17 et 18 novembre, que nous recevrons à nouveau, suite à l’annulation de la soirée du dimanche
11 juin (les personnes ayant réservé ce jour-là sont
prioritaires pour la soirée de leur choix) et le collectif Beaucairois CHACUN SES GOÛTS pour sa création
« A deux doigts de la lune » programmée alors le 2
décembre.
C’est chargé… aucun spectacle ne ressemble à
l’autre et ça nous motive !!!
A cela nous ajoutons de belles premières parties avec
des amis que nous adorons et… même une après-midi
avec Françoise Rebord, céramiste beaucairoise, pour
une découverte et une création. Soyez attentif !!
Mais nous communiquerons bien sûr en temps voulu.
Prochaine soirée donc pour un duo avec CHANSONS
D’AMURS. Couple sur scène et dans la vie, ils savent
de quoi ils chantent ! Ce sont les mystères d’un état
du discours amoureux.
Elle c’est la bien nommée AIMÉE DE LA SALLE, lui
c’est FRÉDERIC SALBANS.
Il est à la GIBSON 335 pour un accompagnement minimaliste pour ne pas nuire au propos et laisser toute
la place aux surprises du texte chanté par Aimée,
interprète idéale de ce discours amoureux où elle
tient la place de la muse quelque peu fatale.
Et les mots, et les notes jaillissent, pour jongler avec
les sentiments pour insuffler dans le quotidien l’insoutenable légèreté de l’être en désir de l’autre.
Ces Chansons d’Amurs dessinent une ballade gourmande, une histoire banale mais toujours renouvelée
de la romance buissonnière d’un spectacle-cabaret
aux rythmes divers et aux accessoires loufoques.
Nous nous laisserons alors portés par un univers où

chacun de nous se retrouvera. Sans oublier la pincée
d’humour nécessaire à la légèreté du propos.
La première partie de cette soirée devait assurée
par Amélie Grand qui ne pourra pas être des nôtres à
cause d’une mauvaise chute... Ce ne sera que partie
remise !
Avant de conclure nous n’oublierons pas de remercier GRyF’’’ qui nous a offert un concert généreux,
et de qualité le 1er juillet.
La voix de Francois Gaillard soutenue par deux excellents musiciens, Mikaël Cointepas à la batterie et
Denis Hénault-Parizel à la contrebasse a ravi l’auditoire exigeant de LA CAVE.
Sympathique et souriant, François, à l’accordéon,
sais aussi pousser des coups de gueules. Sans oublier
les fous rire qui vont avec. Homme de voyage, vous
le croiserez sûrement sur la route... pas sur l’autoroute bien sûr, mais sur les petits chemins vicinaux
qui ne sont pas tracés !
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, prédécoupés afin
de faciliter le service sans que cela soit bien sur une
entrave à vos désirs créatifs.
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Samedi 9 septembre

Saison 2017
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Samedi 18 mars :
Les DéSAXés
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Vendredi 9, samedi 10
et dimanche 11 juin :
Des Fourmis dans les mains

La Cave du
Boschet

Samedi 1er juillet :
GRyF’’’

à Beaucaire

Vendredi 21 avril :
Vittorio Silvestri Quartet
Samedi 20 mai :
Vincent Rocca et Wally

Samedi 9 septembre :
Chansons d’Amurs
Samedi 30 septembre :
Le Trio Sourigues
Samedi 21 octobre :
Guilam
Jean-Paul Bonfils
Samedi 4 novembre
Vice et Vertu
Vendredi 17 et samedi 18 novembre
Des Fourmis dans les mains
Samedi 2 décembre :
Les Beaucairois sur scène

Nos partenaires :

Samedi 9 septembre 2017
à 20h30

Chansons d’Amurs
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

