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NOTE D’INTENTION
par Opus Neo

Les Inattendus #3 vous invitent sur le fil que nous avons tissé pour une traversée 
où il est forcément question d’équilibre(s).

2018, la première édition est née de la rencontre de trois musiciens vivant dans les 
Alpes-de-Haute-Provence et du désir commun de proposer une série de concerts 
à Forcalquier et dans la communauté de communes.
Leur connaissance du territoire, de ses publics, leurs expériences et leurs réseaux 
ont permis la première traversée. Évidemment la plus fragile mais aussi l’initiale, 
celle qui impulse l’élan.

2019, 20 artistes ont rejoint la programmation et se sont produits dans les villages 
des Alpes-de-Haute-Provence, à la rencontre des publics.
De ces rencontres peuvent surgir, au gré des lieux visités et des publics convo-
qués, des concerts inédits, tant par la musique que par la forme des soirées.

2020, le câble sur lequel nous dansons s’est brusquement mis à onduler...

2022, l’édition #3 des Inattendus a été conçue avec les partenaires de la première 
heure et les rencontres nouvelles, le Festival le Son des Peuples (Naï No Produc-
tions), la Maison des Chapitres, Forcalquier, le Kfé Quoi! ...

Le salut debout, assis, à genoux du funambule, les mains qui battent pour célé-
brer l’instant, le déséquilibre, le doute et la joie sont au programme de ces ren-
dez-vous musicaux.

Nous vous attendons avec impatience pour cette traversée qui cette année, s’étire 
du printemps à l’automne !

...
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PROGRAMMATION

Vendredi 6 mai 2022 - 21.00 
NAKAMA  
La Maison des Chapitres - Forcalquier 

Samedi 16 juillet - 21.00 
DUO BERTOLINO / LE GAC 
Place du Terreau - Limans 

Mercredi 27 juillet - 21.00 
DUO NORWOOD / MAURIN 
Chapelle Notre Dame - Rocher d’Ongles

Mercredi 3 août - 21.00 
SOLO BIJAN CHEMIRANI 
La Chapelle - Limans 

Lundi 22 août - 21.00 
TRIO LIONEL DANDINE 
La Terrasse - Lurs

Jeudi 29 septembre - 21.00 
TRIO SHAN 
Amphithéâtre de verdure - Lurs

Vendredi 30 septembre - 21.00 
YAMATSUKI 
K’fé Quoi ! - Forcalquier

EN OCTOBRE
DOUBLE PLATEAU / KEY(S) One & SWIMMING POOL
DUO LALISSE / WEIRICH 
Dates et lieux à venir

...
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ARTISTES 

NAKAMA  

Formé en 2015, Nakama est un quintet norvégien dirigé par le contrebassiste Christian 
Meaas Svendsen.
L’improvisation est un élément central de la musique de l’ensemble, qui unie un ré-
pertoire allant du néo-romantique au contemporain et conceptuel. Dans ces différentes 
formes et structures, les musiciens ont la liberté d’escapades individuelles et collectives. 
Le résultat est un mélange de prose musicale et de poésie, dans un langage autant incom-
préhensible qu’accessible.

Andreas Hoem Røysum : clarinettes
Klaus Holm : saxophones, clarinettes
Ayumi Tanaka : piano
Andreas Wildhagen : batterie
Christian Meaas Svendsen : contrebasse

Vendredi 6 mai 2022 - 21.00
La Maison des Chapitres - Forcalquier 
Concert en partenariat avec le Festival Le Son des Peuples 2022 

...

© Jan Tore Eriksen



DUO BERTOLINO / LE GAC 

Depuis leur rencontre au sein du groupe 
marseillais Dupain en 2015, Pierre-
Laurent Bertolino et Gurvant Le Gac 
tissent une musique fascinante, nourrie 
d’improvisations extrêmement visuelles et 
de mélodies polyphoniques sensibles. 
Les sonorités de la flûte traversière en bois 
et de la vielle à roue électro-acoustique se 
croisent, fusionnent    pour mieux se dis-
perser, voltiger et nous emmener dans une 
transe hypnotique. 

La musique du duo est hybride ; un instrumentarium qui vient des musiques du monde, 
un processus d’écriture musicale basée sur l’improvisation modale propre au jazz , un tra-
vail d’arrangement connecté aux musiques électroniques et à la recherche électro-acous-
tique. Les morceaux d’Ubiquité sont d’une puissance évocatrice,  baladant ainsi l’audi-
teur entre paysages éthérés et métropoles aux flux sonores intenses.

Pierre-Laurent Bertolino: Vielle à Roue électro, Fx
Gurvant Le Gac: Flûtes traversières en bois, Fx, Sampler

Samedi 16 juillet 2022 - 21.00  
Place du Terreau - Limans 

DUO NORWOOD / MAURIN 

Kevin Norwood et Pierre François Mau-
rin se retrouvent autour de leur passion 
commune pour le duo. En effet cette for-
mule permet d’aller au coeur de l’émotion. 
Chaque mot, chaque nuance, chaque si-
lence semble être une adresse à l’auditeur 
vite captif de communiquer plus haut que 
d’ordinaire.

Kevin Norwood : voix
Pierre-François Maurin : contrebasse

Mercredi 27 juillet2022 - 21.00
Chapelle Notre-Dame - Le Rocher d’Ongles

© Bruno Pia



BIJAN CHEMIRANI solo

D’origine iranienne. Il apprend à jouer du zarb avec son père Djamchid Chemirani et son 
frère Keyvan. Encouragé par eux, il commence très tôt à travailler en concert et à enre-
gistrer avec des musiciens tels que Ross Daly, Dariush Talai, Ballaké Sissoko, Jean Gui-
hen Queyras, Sylvain Luc, Sting, 
Socrates Sinopoulos, Serge Teys-
sot Gai, Renaud Garcia Fons ... Il 
a également appris à jouer le ré-
pertoire du kamancheh iranien 
avec Cyrus Rangbar.    A vingt-
deux ans, il enregistre son pre-
mier album, « Gulistan, jardin 
des roses », à Athènes et à Mar-
seille, avec Ross Daly.....

Mercredi 3 août - 21.00
La Chapelle - Limans

TRIO LIONEL DANDINE plays Erroll Garner 

Le nouveau trio de Lionel Dandine rend hommage à l’un 
des grands maîtres du piano jazz. Au programme, les chef-
d’oeuvres d’Erroll Garner,  ses standards favoris, mais aus-
si des compositions personnelles dans un style Garnérien.
Lionel Dandine remet en lumière ce monstre sacré du jazz, 
plus de 40 ans après sa disparition, dans un concert rempli 
d’émotion, de lyrisme, d’humour et de jazz.

Lionel Dandine : piano
Nicolas Koedinger : contrebasse
Thierry Larosa : batterie

Lundi 22 août 2022- 21.00
La Terrasse - Lurs 



TRIO SHAN

Les musiciens de Shan improvisent en se 
projetant dans un imaginaire commun de la 
montagne. La musique fait écho à l’entièreté 
des forces élémentaires qui l’habitent, s’y en-
trechoquent, s’y accordent, ainsi qu’à la rela-
tion entre les humains et ces forces.
La musique de Shan ne se répète jamais. 
Elle est vivante, se métamorphose au gré de 
l’espace commun qui se crée à chacune des 
improvisations du trio. Cet espace s’étend à 
chacune de leurs retrouvailles et laisse tou-
jours la parole à ce qui doit se dire dans l’ins-
tant.

Pascal Charrier : guitare folk, voix
Julien Pontvianne : saxophone ténor, clarinette 
Ariel Tessier : batterie

Jeudi 29 septembre - 20.30
Amphithéâtre de verdure - Lurs

YAMATSUKI 

Yamatsuki naît de l’envie commune d’une mu-
sique libre et empreinte des influences de ses 
deux protagonistes, Arnaud et Jessy, respective-
ment bassiste et batteur.
Le jazz, la musique urbaine, un soupçon de 
voix et d’électronique viennent alors teinter les 
titres de ce projet. En live, l’improvisation tient 
une place importante et apporte une spontanéi-
té assumée autour des compositions.

Arnaud Pacini: basse
Jessy Rakotomanga: batterie / loop / voix

Vendredi 30 septembre - 21.00
K’fé Quoi ! - Forcalquier 

© Philippe Clin

© Cyril Perronace



EN OCTOBRE - DATES ET LIEUX À VENIR

DOUBLE PLATEAU KEY(S) One / SWIMMING POOL

KEY(S) ONE - Un trio de claviéristes prélude à la création d’un ensemble réunissant les 
instruments de la grande famille des claviers. Olivier Maurel et Sébastien Lalisse, à l’ori-
gine du projet, invitent Julien Tamisier à explorer les nombreuses directions d’écriture et 
d’improvisation offertes par cette formation atypique. Les sonorités acoustiques et élec-
troniques, piano, mellotron et synthétiseurs tissent une matière minimale ou orchestrale 
au détour de thèmes épurés et cinétiques.

SWIMMING POOL - une chimie fragile, une rencontre entre des produits dangereux, 
toxiques des adoucisseurs qui mélangés amène à l’équilibre. C’est ce qui est né de la ren-
contre entre Robin Fincker (Sax, Clarinette), Sébastien Brun (Batterie, Electronique), à 
l’initiative de Julien Tamisier (Claviers). Leur travail respectif autour de textures acous-
tiques, électroniques, intègre des rythmes qui se croisent et se multiplient. Dans le souci 
d’une intention précise, l’espace est envahi, laisse le temps à la matière improviser de se dé-
velopper. On entrevoit un jeu changeant, rugueux, mélodique, en résistance vers l’accord.

DUO LALISSE / WEIRICH

Sébastien Lalisse et Thomas Weirich, en des 
évocations libres, puisant aux sources mul-
tiples du jazz et du blues, empruntent des 
chemins contemplatifs et aventureux, en la 
discrète compagnie de T. Monk, ou l’inquié-
tude persistante d’un Steve Reich, parmi bien 
d’autres influences. Ils composent des sé-
quences figuratives troublantes d’un monde 
complexe, autant qu’elles l’accompagnent, et 
en traduisent l’obsédant et paradoxal silence 
en quelques délicieux « Courts métrages ».

Sébastien Lalisse : piano & claviers
Thomas Weirich : guitares
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PARTENAIRES
Avec le soutien de 
La Communauté de Communes du Pays de Forcalquier Montagne de Lure

En partenariat avec 
Le Festival Le Son des Peuples 2022, La Maison des Chapitres à Forcalquier, 
Le Kfé Quoi!, La Terrasse à Lurs
Les mairies de Limans, Lurs et Ongles.

BILLETERIE
Sur place et à l’Office du Tourisme Forcalquier Montagne de Lure

TARIFS
12€ / Gratuit pour les - de 16 ans

PRODUCTION
Opus neo - Les Inattendus #3
opusneo@gmail.com

Terrasse ursdeL L a


