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o On remet le son  ! Parce qu’il 
est un peu long cet entracte…
Ce terrible manque de spectacles 
et de concerts va-t-il susciter 
une envie et une curiosité 
renouvelées ? Une plus grande 
soif de rencontre et de partage ? 
Va-t-on rire, danser, chanter 
plus fort ensemble, et retrouver 
ce désir d’émerveillement 
qui nous fait tellement défaut 
en ces temps moroses ? 
Oui ! C’est ce que nous espérons 
au K’fé Quoi ! Car, au fond, il n’y a

aucune autre raison qui nous 
pousse à faire nos métiers 
et à continuer à défendre les 
artistes et le spectacle vivant : 
la conviction, humble et 
pugnace, que l’art et la culture 
nous rassemblent et peuvent 
nous aider à construire une 
humanité plus belle et plus juste.
Alors, pour des retrouvailles 
dignes de ce nom, nous vous 
réservons quelques surprises... 
Nous avons imaginé ce festival 
comme une invitation à la 
découverte : découverte d’artistes 
aux propositions intimistes et 
vibrantes et découverte de lieux 
insolites et secrets. Nous l’avons 
également voulu accessible 
à toutes et tous avec des 
tarifs raisonnables. Il a aussi 
été pensé, bien sûr, pour répondre 
aux contraintes sanitaires 
actuelles et s’adapter à leur 
évolution incertaine.  
Ce parcours à travers notre beau 
territoire sera, nous l’espérons, un 
moment privilégié hors du temps, 
un espace de rencontres et de joie... 
entre artistes et publics de tous 
horizons. Un espace de liberté. 
Nous en avons besoin, nous voilà 
enfin reparti.e.s en goguette...!

L’équipe du K’fé Quoi !



ProgrammeSAM 26 JUIN

Sages Comme Des Sauvages
Couvent des Cordeliers à Forcalquier

MAR 6 / MER 7 / JEU 8 JUILLET

Dom La Nena
Théâtre Marius à Lurs

Le Cloître à Cruis

MAR 20 / MER 21 / JEU 22 JUILLET

Le Secret 
(Marion Rampal & Pierre-François Blanchard)

MAR 3 / MER 4 / JEU 5 AOÛT

La Chica
Place de la mairie à Limans

MER 18 AOÛT

Bab L’Bluz
Musée et Jardins de Salagon à Mane

MAR 10 / MER 11 / JEU 12 AOÛT

Lior Shoov
église Notre-Dame des Neiges à Montjustin

MAR 27 / MER 28 / JEU 29 JUILLET 

La Brise de la Pastille 
(Galapiat Cirque)
Salle des fêtes de Montlaux

Alpes-de-Haute-Provence

Forcalquier
Sages comme des sauvages

Mane
Bab L’Bluz

Lurs
Dom la Nena

Montlaux
Cirque Galapiat

Cruis
Marion Rampal

Limans
La Chica

Montjustin
Lior Shoov

Ouverture des portes : 20h / Début des concerts : 20h30



SAGES COMME 
DES SAUVAGES

Fort du succès de leur 1er opus, le quatuor 
nous revient avec Luxe Misère, nouvel 
album vert d’eau et jaune fluorescent 
à bandes réfléchissantes. Un concert 
pour parer la brutalité du monde, prendre 
le maquis, se cacher dans le feuillage 
et préparer les révoltes à venir…
Tapis derrière la jungle de leurs plantes 
d’appartement, Ava Carrère et Ismaël 
Colombani observent la vie comme elle 
va. Le luxe engendre la misère, la mode 
taille des costards aux fauves et l’usine 

Chansons ni kreol ni zorey

SAM 26 JUIN

COUVENT DES CORDELIERS À FORCALQUIER

vole le feu du volcan. Ils échafaudent leur 
musique comme le lieutenant Columbo 
mène l’enquête, comme le Douanier 
Rousseau peint ses tigres, avec la naïveté 
en bandoulière, comme une arme 
contre les désillusions de notre temps. 

En partenariat avec la mairie de Forcalquier.

© Claire Delfino



DOM 
LA NENA

Parallèlement à  Birds On A Wire, le duo 
qu’elle forme avec la chanteuse Rosemary 
Standley (Moriarty),  Dom La Nena  nous 
livre  Tempo,  son nouveau projet solo. 
Après Ela produit par Piers Faccini sorti en 
2013 et Soyo en 2015, L’artiste présente 
ici une série de petits moments cristallins, 
parfois ensoleillés, souvent rêveurs, dans 
un doux mélange de pop, de musique 
de chambre et de bossa brésilienne, 
entrecoupés de cette belle nostalgie 
appelée «  saudade  ».                    .                   

Pop & Bossa brésilienne

MAR 6 - MER 7 - JEU 8 JUILLET

THÉÂTRE MARIUS À LURS

Née à Porto Alegre au Brésil, la 
chanteuse et violoncelliste  aujourd’hui 
parisienne est  considérée comme 
l’une des plus grandes musiciennes 
actuelles  d’Amérique Latine.

En partenariat avec la mairie de Lurs.

© Jeremiah



LE SECRET
Marion Rampal & 
Pierre-Francois Blanchard 

Amoureux de mélodie classique, 
de Great Black Music, de chanson 
française, collaborateurs des géants 
Archie Shepp et Pierre Barouh, Marion 
Rampal et Pierre-François Blanchard 
cherchent sans cesse un lien poétique 
et sonore qui transcende les styles, 
pour mettre à nu le cœur expressif des 
chansons dans de délicieuses dérives.
Le Secret révèle des affinités entre 
mélancolie romantique et blues, conjugue 
dans un geste musical intempestif et 

Piano & Chant

MAR 20 - MER 21 - JEU 22 JUILLET

LE CLOÎTRE À CRUIS

créateur deux modernités qui ont 
fécondé le vingtième siècle. Le duo 
s’invente de nouveaux standards, 
des poèmes musicaux qui sont de 
« profonds miroirs » où les mouvements 
de l’âme se réfléchissent dans des 
matières liquides de piquante fantaisie.

En partenariat avec la mairie de Cruis et l’association 
Aven (festival Cruis en Jazz).

© Martin Sarrazac



LA BRISE 
DE LA PASTILLE

Un clown acrobate au mât chinois et aux 
questions existentielles. Un musicien 
à l’univers sonore bien trempé. Des 
paroles en l’air qui questionneraient 
la vie sur Terre.
Accompagné par un musicien aux pieds 
sur terre, un clown tendre et rock’n’roll 
s’envoie en l’air, prend de la hauteur et 
recherche désespérément. Effrayé par le 
brouhaha du monde, il essaie, là-haut, de 
mettre un pied devant l’autre.
Mais attention, comme l’archet sur les 

Clown, Musique & existentialisme

MAR 27 - MER 28 - JEU 29 JUILLET

SALLE DES FÊTES DE MONTLAUX

cordes, parfois ça crisse, ça grince et ça 
explose !
Musicien ? Acrobate ? Philosophe ? Il est 
surtout... perché. Comme le célèbre Baron 
de Calvino et comme ces êtres décalés 
qui voient parfois le monde avec de bien 
étranges lunettes... 

En partenariat avec la mairie de Montlaux et 
l’association «Bienvenue à Montlaux»..

© Enilorac



LA 
CHICA

D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique 
Latine. Terre intense et pleine de magie. 
De l’autre côté, il y a Paris, Belleville. 
Terre pluriculturelle, urbaine et moderne.  
À travers sa musique, La Chica réunit ces 
deux mondes en proposant un collage 
de textures sonores empruntées à son 
héritage traditionnel et diverses 
influences modernes, en cassant les 
codes établis.
C’est autour du piano et des claviers 
que s’est créé son univers, mélangeant 

Nuevo Pop

MAR 3 - MER 4 - JEU 5 AOÛT

PLACE DE LA MAIRIE À LIMANS

habilement ses inspirations classiques 
(comme son amour pour Debussy) avec 
la profondeur des nappes des synthés 
analogiques. Sans masque, la franco- 
vénézuélienne transmet une émotion à 
l’état brut, entre pensées abstraites et 
introspection poétique.

En partenariat avec la mairie de Limans.

© Adriana Berroteran



LIOR 
SHOOV

Insaisissable, inclassable, Lior Shoov 
parcourt le Monde. Exploratrice, elle ne se 
dit pas « en tournée » mais « en voyage ». 
Et au qualificatif « pluridisciplinaire », 
elle répond : « liberté ». Exploratrice, elle 
l’est aussi dans son art et les multiples 
disciplines - arts de la rue, musiques, 
clown, chanson - qu’elle embrasse avec 
une virtuosité déconcertante.
Lior Shoov ne fait pas de concerts ni de 
démonstrations. Elle propose des instants 
de partage avec le public où, sur le fil, 

Solo collectif

MAR 10 - MER 11 - JEU 12 AOÛT 

ÉGLISE NOTRE DAME DES NEIGES À MONTJUSTIN

elle cultive son goût du risque et puise 
dans son intimité pour délivrer une chose 
artistique unique et insaisissable. Seule en 
scène, avec sa voix, quelques instruments 
et dispositifs, elle explore la matière entre 
chant, discussion et improvisation. Et le 
temps se suspend...

En partenariat avec la mairie de Montjustin et l’École 
Buissonnière.

© Nicolas Cytrynowicz



Bab 
L'Bluz

Bab L’Bluz né à Marrakech en 2018 de la 
rencontre de Yousra Mansour et Brice 
Bottin, et de leur rêve de propulser le 
Guembri - guitare des Gnawas - sur la 
scène des musiques actuelles. Véritable  
hommage aux racines intarissables 
de la culture Gnawa, irrésistiblement 
psychédélique, indéniablement rock, 
biberonné à la funk, le groupe a su 
créer une identité singulière qui fait fi des 
règles séculaires.
Bab L’Bluz ou littéralement «la porte du 

Gnawa Psyché Rock

MER 18 AOÛT

MUSÉE ET JARDINS DE SALAGON À MANE

blues» symbolise également la porte 
du désert... une façon de rappeler que 
le blues, si intimement lié à l’Amérique, 
découle directement de la musique 
africaine.
Jouant entre enracinement et ouverture, 
les quatres musiciens concentrent sur 
scène toute la fougue de leur créativité 
hybride.

En partenariat avec Salagon, Musée et Jardins.

© DR



infos
pratiques
RÉSERVATION FORTEMENT RECOMMANDÉE

TARIF PLEIN : 10€

TARIF  SOLIDAIRE *: 6€ 

HORAIRES

HÉBERGEMENT INFOS COVID

www.le-kfe-quoi.com/billetterie

Ouverture des portes : 20h 
Début des concerts : 20h30

Festival accessible PMR

En cas d’intempéries, merci de vous rendre 
sur notre site web ou notre page FB.

Merci de vous rapprocher de 
l’Office de Tourisme de Forcalquier.
www.haute-provence-tourisme.com 
04.92.75.10.02

Les concerts se savoureront en plein air 
dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Restauration et buvette assurées par nos partenaires 
villageois sur place en fonction des autorisations en cours. 

* Minima sociaux  (RSA, AAH, demandeurs d’asile)  
Moins de 21 ans - E-pass jeune (sur justificatif)



Le K’fé Quoi !
ZA Les Chalus 

04300 FORCALQUIER

www.le-kfe-quoi.com

@lekfequoiconcerts

le.kfe.quoi
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