Avant de clôturer l’année 2017, nous pouvons dire
d’ores-et-déjà que celle-ci a été un grand cru.
Des salles pleines, un public attentif et généreux
et des spectacles de grandes qualités. Les animateurs et programmateurs de LA CAVE DU BOSCHET
sont gonflés à bloc pour travailler sur la programmation 2018 qui, déjà, s’annonce prometteuse. Il
y en aura comme d’habitude, pour tous les goûts.
Après la réussite de la rencontre DES FOURMIS
DANS LES MAINS au mois de juin, il était légitime
de penser que l’on ne pouvait pas réussir un nouveau succès. Une crainte vite dissipée. Et par la
grâce de tous les intervenants, la réussite complète était au rendez vous .
DES FOURMIS DANS LES MAINS est un groupe
talentueux et généreux. Les cinquante choristes
présents sur la scène le savaient. Ils voulaient être
à la hauteur de LAURENT FELLOT à la contrebasse
et au chant, de CAMILLE DURIEUX au piano et à la
voix qui côtoie les anges et de CORENTIN QUEMENEUR à l’humeur toujours égale, compositeur de
tous les arrangements des chansons. Au trio, nous
associerons JÉROME RIO au son et à la console.
Son travail est essentiel dans la réussite du projet
Il y a aussi eu une nouveauté à LA CAVE : la présence, au premier rang, s’il vous plait, le vendredi
de deux personnages grotesques, d’une impolitesse insoupçonnée, qui personnellement et je ne
suis pas le seul à le penser, ont pollué les artistes
et tous les choristes. Nous sommes d’accord,
nous n’avons pas la prétention de plaire à tout le
monde. Il faut savoir que l’un des deux a été invité à LA CAVE en 2005 (et nous l’avions bien reçu
pourtant). J’ai pu ce vendredi mesurer que ce
ténor a l’ignominie inversement proportionnelle
à son talent. Un personnage grotesque, aigri, qui
pue le rance. A éviter... de toute urgence. Il paraît qu’il donne des cours de chant, certainement
de toute la hauteur de sa condescendance. Nous
sommes bien sûr heureux qu’il ne fasse pas partie

de nos amis.
Par contre, Des fourmis dans les mains et tous les
choristes ont été d’une grande dignité.
Comme le dit si bien le bon maitre, le temps ne
fait rien à l’affaire. On ne fait pas de délation
ici... même si j’en ai envie !! Donc on ferme la
parenthèse. Il y a plus intéressant.
Notre saison artistique qui a commencé au mois de
mars avec LES DESAXES va se terminer donc par
une création construite par trois artistes de chez
nous.
C’est un vieil adage « nul n’est prophète dans son
pays », dit on, et ce n’est pas franchement un
proverbe qui nous plait !! Donc on va prouver le
contraire.
En début d’année, nous avons proposer à trois
artistes proches de LA CAVE DU BOSCHET un
challenge : une création pour la fin de l’année.
Le défi a été relevé. Et nous allons en avoir
la primeur ce 2 décembre. Ce trio A CHACUN
SES GOÛTS a pour nom l’esprit de LA CAVE DU
BOSCHET.
Oui, ici on peut faire de l’humour, du lyrique, mais
aussi du rock, du slam, du jazz du classique et de
la poésie… peut-être pas d’opérette marseillaise !!
(d’autres le font,) pour peu que l’on ait l’esprit
ouvert !! N’en déplaise à certaines personnes !!!
On peut inviter aussi un trio beaucairois pour nous
surprendre !!
BRUNO HUGOUNENQ, guitariste, a déjà occupé
la scène de LA CAVE à deux reprises : avec les
Fénomènes de foires (pour un hommage à Boby
Lapointe) et une première partie avec le répertoire de Ricet Barrier. Ses goûts ne laissent aucun
doute sur l’humour qui nourrit le personnage.
DOMINIQUE RABATEL est pianiste. Ses compositions peuvent être caustiques, coquines, souvent
au deuxième degré et en parfait accord avec
l’humour de Bruno.
Le trio ne serait rien sans JEAN MULLER. Chan-

teur, aussi, comme ses partenaires, il s’accompagne à la guitare pour des chansons toutes personnelles qui malgré tout se fondront dans l’esprit
de ce trio.
Nous allons donc clôturer l’année avec quelques
chansons, quelques bières, quelques verres de vin,
et par une amitié. A CHACUN SES GOUTS glisse
sur le fiel dérisoire.
Le penser, l’écrire, le chanter, le rire, des textes
et et des mélodies de Dominique Rabatel, de Jean
Muller, Bruno Hugounenq est le liant, le levain. 90
minutes de cuisson pour un trio gratiné.
C’est la première fois que nous finissons la programmation au mois de décembre et le jour du
TELETHON.
C’est l’occasion. LA CAVE DU BOSCHET ne restera
pas dans sa bulle…. Elle versera à l’association 1
euro par entrée... Pas de supplément pour vous,
ce serait trop simple.
Mais votre présence contribuera à la participation
et à la réussite de ce mouvement lié à la recherche pour vaincre la maladie.
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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Vendredi 9, samedi 10
et dimanche 11 juin :
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Samedi 1er juillet :
GRyF’’’
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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
Bonfils
Samedi 4 novembre
Vice et Vertu
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Des Fourmis dans les mains
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Nos partenaires :
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A chacun ses
goûts
1 euro par entrée reversé au Téléthon

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

