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1. Présentation de KéwènKa 
 
a) Le trio 

Poézic pour vibrer l’amour, l’éveil et la joie de vivre.  
KéwènKa est un groupe Rhône-alpin de chanson folk atypique. Guitares, chants et 

percussions servent un univers sensible et original. Des compositions de chansons françaises 
interprétées avec passion, et ponctuées de slam instrumental. Selon les contextes, quelques 
reprises d’horizons divers (tzigane hongrois, traditionnel mexicain, Thiéfaine) sont intégrées 
au répertoire. Une large palette sonore, des textes soignés, une "Poézic Folk" haute en 
couleurs ! De la magie des mots jaillit la folie des eaux : KéwènKa ! 

 

 
 

b) Kévin Quentric :  
Chant lead, guitares folk & nylon, cymbale. 

Kévin Quentric est auteur-compositeur-interprète depuis 2010. Son univers rappelle 
parfois Thiéfaine, tout en restant définitivement fidèle au projet KéwènKa. Par ailleurs, Kévin 
a joué dans plusieurs groupes d’esthétiques variées (musiques du monde, traditionnelles, 
afro-américaines,…) et bénéficié d’une formation professionnelle de 2 ans au sein de Jazz 
Action Valence. Certaines expériences ont aussi accompagné le développement du projet 
KéwènKa, comme en 2015 lorsqu’il arriva jusqu'en finale régionale du Vocal Tour, "le 
tremplin vocal n°1 du web", catégorie auteurs-compositeurs. 
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« L'esprit de Kévin fuse de textes aussi puissants et profonds que sensibles et sensés. 
Il continue alors son bout de chemin en duo, tout en gardant le nom de projet KéwènKa, 

lui permettant de partager toujours et encore ses pensées originelles 
et ses rythmes naturellement envoûtants. » 

 

Lab'Elle Zic (agence de promotion d’artistes), juillet 2017. 

 
c) Daniel Vetter (alias Danos) :  

Guitares folk & électrique, basse, guitare-synthé, chœurs. 

Daniel Vetter (« Danos ») est guitariste, compositeur, arrangeur et technicien son (scène 
et studio). Son parcours est jonché de projets variés, qui l'ont amené à travailler pour une 
multitude d'artistes tels que Steve Waring, Graeme Allwright et Alan Williams ("The 
Rubettes").  

Danos a monté son propre studio d'enregistrement et partagé plus de 17 ans de 
tournées internationales avec le fameux groupe Wishbone Ash, en tant que technicien son 
et backliner. Sur son chemin, il a suivi les cours de compositions de Dominique Lièvre à 
l’école départementale du Thor (Vaucluse), les  cours de guitare picking de Pierre Agostino, 
ainsi que les cours de guitare jazz de Philippe Petrucciani et Michel Perez. 

Danos rejoint KéwènKa en juillet 2017. 
 

    

 
d) Ali Ouabdesselam (alias Ali le berbère) : 

Cajon, bongo, percussions diverses et harmonica. 

Ali le berbère est un percussionniste particulièrement talentueux, au jeu aussi explosif 
qu’attentionné et délicat. Ayant plusieurs décennies de scène et de studio à son actif, Ali a 
joué avec des musiciens tels que Bernard Lavilliers, Jacques Higelin, Manu Dibango, Pierre 
Vassiliu, Pep’s, et des groupes tels que Gnawa Diffusion ou encore l’Orchestre National de 
Barbès (ONB). 
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2. Historique & actualités du projet artistique 
 

a) Biographie 

        Animé par les mots depuis son enfance, Kévin Quentric écrivait bien avant de composer. 
Plusieurs années à écrire des critiques de chaque roman ayant croisé son chemin, un 
premier poème et une nouvelle écrits à l’âge de 10 ans l’ont progressivement amené vers un 
1er prix du « Jeune lecteur » en 1997. Obtenu dans le cadre d’un concours de critique de 
livre, ce prix lui fut délivré par le CDI (Centre de Documentation et d’Information) du collège 
Jeu de Mail de Montpellier. En juillet 2002, Kévin gagna ex aequo le « Grand prix de la 

critique » organisé par les cinémas « Diagonal » sur la Région Languedoc-Roussillon dans le 
cadre de l’opération « Lycées et ciné » (concours régional de critique de film). 

       Kévin écrit et compose des chansons depuis 2010, pour lesquelles il s’accompagne à la 
guitare. Ses textes parlent des multiples facettes de la vie, de son regard sur celle-ci, et 
mènent tour à tour au sourire, à l'introspection et à la révolte.  

       Il intègre en 2011 le groupe de musique traditionnelle « Faucon'Folk » en tant que 
percussionniste et chanteur, pour lequel il écrit la majorité des textes. Ce groupe est une 
formation de sept musiciens accompagnés d’une meneuse de danse dans le but d’animer 
des bals folks ouverts à tous. 
 

       C’est en 2012 que son répertoire de compositions rencontre la scène. Kévin est ensuite 
lauréat prix du disque « Coup de pouce 2012 » dans le cadre du festival Barbara de la ville 
de St Marcellin (38), festival dédié aux auteurs-compositeurs-interprètes de chanson 
française. Cela lui permet courant 2013 de bénéficier des conseils et services du Studio 
Tavernier à Montmiral (38), avec production du CD-maquette « L’homme moderne ». L’hiver 
2013 permet à Kévin d’autoproduire le CD "En plein virage", vendu après les concerts en 
2014. 
 

        Printemps 2014, le projet KéwènKa voit le jour, Caroline Blay venant étoffer le 
répertoire de Kévin de ses chœurs et percussions. Ils s’étaient rencontrés auparavant dans le 
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groupe « Tapas Nocturnes » de reprises de musiques du monde et de compositions 
éclectiques. Ce duo né d’une évidence se produit jusqu'en 2016. 
        En 2014 également, un accompagnement par Maxence Melot (Livingroom Studio), le 
guitariste des Barrio Populo, permet de retravailler les morceaux du CD "En plein virage" sur 
différents aspects. 
        Puis en septembre 2014 Kévin rentre sur audition pour deux ans à Jazz Action Valence, 
pour un cursus professionnel dans le secteur du jazz et des musiques actuelles. Le projet 
"The Underground Railroad" naît suite à cela, Kévin y figurant comme chanteur, orateur, 
danseur et percussionniste. Il s'agit d'un concert-spectacle racontant une histoire de la 
musique afro-américaine. Narrations, projections d'images d'archives et danse viennent 
enrichir ce spectacle mené par huit musiciennes et musiciens, tous issus de Jazz Action 
Valence. 
  

        Octobre 2015, KéwènKa arrive jusqu'en finale régionale du Vocal Tour 2015, « le 

tremplin vocal n°1 du web », catégorie auteurs-compositeurs. Suite à cela, le duo est invité 
sur plusieurs plateaux radios, notamment sur France Bleu national dans l’émission « Top 
Nouveaux Talents ». 
         Depuis les premières scènes, concerts, clips, tremplins et passages en radio sont autant 
de belles expériences qui nourrissent le projet KéwènKa. Par ailleurs, Kévin participe à divers 
projets, dont l’album « Brûle tes frontières » du rappeur Kolibri sorti en janvier 2016 
(composition du titre « Rêvolution »). 
 

         En janvier 2017, le projet KéwènKa commence à être promu par « Lab'Elle Zic », un 
label de promotion d'artistes et de groupes aux esthétiques variées et complémentaires. 
Suite aux enregistrements produits par Lab’Elle Zic courant printemps 2017, Kévin 
autoproduit le CD « Tous héros » vendu après les concerts, sur internet et lors de ses 
prestations dans la rue. 
          

         Puis en juillet 2017, Daniel Vetter (« Danos ») sonorise Kévin lors d'un concert en 
Ardèche... C'est le début d'une nouvelle aventure en duo pour le projet KéwènKa. Guitares 
folk, électrique, basse et guitare-synthé, Danos enrichit également le répertoire KéwènKa de 
ses chœurs. 
          

En avril 2019, c’est au tour d’Ali le berbère de rejoindre KéwènKa et nourrir le 
répertoire de ses percussions animées par sa générosité et son écoute musicales. 

   

Concert du 14/09/19 
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b) Historique des concerts 

2012 

21/06/12 : Fête de la musique Lans-en-Vercors (38). 
23/06/12 : Fête de la musique St Jean-en-Royans (26). 
30/06/12 : Brasserie Biercors, Autrans (38). 
08/09/12 : Festival "Lumière sur les alternatives", Pont-en-Royans (26). 
29/09/12 : Soirée "Muconcerts" (pour lutter contre la mucoviscidose), Villard-de-Lans (38). 
01/12/12 : Soirée "Mon voisin est un artiste" sur le thème de la ville, Engins (38). 
 

2013 

06/07/13 : Concert pour l'association Activ'Royans, St Jean-en-Royans (26). 
  

NB : 2013 fut par ailleurs une année de travail et d'écriture, avec notamment une prestation 

de conseils et d'enregistrement en studio (Studio Tavernier à Montmiral, Isère) gagnée dans 

le cadre du festival Barbara de la ville de St Marcellin (38), festival dédié aux auteurs-

compositeurs-interprètes de chanson française. 

 

2014 

05/04/14 : Concert pour les "Ateliers durables", organisé par la Plate-forme humanitaire de  
        Romans-sur-Isère (26). 
20/06/14 : Brasserie Biercors, Autrans (38). 
21/06/14 : Bar « Chez Reynaud », St Jean-en-Royans (26). 
21/06/14 : Concert en plein air, Pont-en-Royans (26). 
05/07/14 : Vernissage de l’artiste Sophie Avenier, Dionay (38). 
14/08/14 : 1ère partie d’un bal folk avec le groupe Reflets, Bourlatier (07). 
04/10/14 : Concert pour les 20 ans de l’association Terre & Humanisme, Lablachère (07). 
 

2015 

20/02/15 : Cité de la Musique, Romans-sur-Isère (26). 
30/04/15 : Nocturne des Ateliers du Plantau, Chatte (38). 
16/05/15 : Bar associatif « La Boucherie Chevaline », Romans-sur-Isère (26). 
12/06/15 : Bar « La Vierge Noire », La Sône (38). 
20/06/15 : Fête de la musique de Chatte (38). 
09/09/15 : Inauguration du restaurant « Les 3 A », Chatte (38). 
07/10/15 : Demi-finale régionale à Annecy dans le cadre du Vocal Tour, 
                    tremplin national catégorie auteurs-compositeurs-interprètes. 
10/10/15 : Finale régionale à Annecy dans le cadre du Vocal Tour 2015. 

 

2016 

28/06/16 : Mistral Palace, Valence (26). 
05/09/16 : Marché de producteurs, St Antoine L’Abbaye (38). 
 

NB : L'année scolaire 2015-2016 fut une année consacrée principalement au suivi  

du cycle intensif de la formation professionnelle de Jazz Action Valence. 
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2017 

04/03/17 : Première partie d'un bœuf musical au "My Beers", St Marcellin (38). 
25/03/17 : Première partie pour le groupe "The Guv'nors", soirée privée, St Marcellin (38). 
09/06/17 : Ferme des Roussets, St Jean en Royans (26). 
21/06/17 : Fête de la musique de Chatte (38). 
21/06/17 : Inauguration du restaurant "Ô p'tit resto", Chatte (38). 
23/06/17 : Bar "La Vierge Noire", La Sône (38). 
08/07/17 : Bar-restaurant "Le Local", St Christophe et le Laris (26). 
15/07/17 : Concert privé pour un anniversaire, Vernoux-en-Vivarais (07). 
30/07/17 : Concert privé pour une pendaison de crémaillère, St Malo (35). 
19/08/17 : Concert privé dans un jardin, Chatte (38). 
26/08/17 : Concert privé, Alixan (26). 
28/10/17 : Concert privé pour un anniversaire, St Bonnet de Valclérieux (26). 
02/12/17 : Restaurant "Ô p'tit resto", Chatte (38). 
 

2018 

16/02/18 : Restaurant « La Belle Histoire », St Marcellin (38). 
24/02/18 : Salle Vincendon Dumoulin, association « Tape dans l’MIL », Chatte (38). 
10/03/18 : Restaurant « Couleurs et saveurs », STOP nucléaire 26-07, Bourg-lès-Valence (26). 
18/04/18 : Inauguration du magasin « Alter Bâti », St Nazaire en Royans (26). 
21/04/18 : Journée festive sur la ferme de Cyrille Fatoux, St Hilaire du Rosier (38). 
11/05/18 : Restaurant artistique Le Ness, Grenoble (38). 
18/05/18 : Le 31, Grenoble (38). 
19/05/18 : Restaurant artistique Chez Pascal, Grenoble (38). 
26/05/18 : Le Local, St Christophe et le Laris (26). 
27/05/18 : Le Café des Arts, Grenoble (38). 
08/06/18 : Au P’tit Creux, St Hilaire du Rosier (38). 
09/06/18 : Pub Belle Humeur, Saint Etienne de Saint Geoirs (38). 
15/06/18 : Festival « L’Art et la Matière », Crépol (26). 
21/06/18 : Hôtel Bellier, La Chapelle en Vercors (26). 
28/06/18 : Restaurant artistique Le Ness, Grenoble (38). 
20/07/18 : Concert privé pour la « Fête des voisins » de St Julien le Roux (07). 
22/07/18 : Ô P’tit Resto, Chatte (38). 
26/07/18 : Bar Le Négo, St Marcellin (38). 
28/07/18 : La Vogue du Sert, St Jean en Royans (26). 
31/07/18 – 07/08/18 : 18 concerts, contrat avec le service animation de St Malo (35). 
06/08/18 : Bar Le Cancalais, St Malo (35). 
10/08/18 : Bar « El Kitapena », Voiron (38). 
23/08/18 : Restaurant Le Léaliciana, Eymeux (26). 
28/09/18 : « Isèreanybody? Café », Grenoble (38). 
05/10/18 : Restaurant artistique Chez Pascal, Grenoble (38). 
06/10/18 : Restaurant artistique Chez Pascal, Grenoble (38). 
30/11/18 : Le 31, Grenoble (38). 
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2019 

02/03/19 : Restaurant artistique Chez Pascal, Grenoble (38). 
20/04/19 : Le Local, St Christophe et le Laris (26). 
03/05/19 : Marché de producteurs, Romans sur Isère (26). 
02/06/19 : Marché de producteurs, Coux (07). 
06/06/19 : L’Art des Choix de Chony, Bourg lès Valence (26). 
14/06/19 : Le Quartier Général, Romans sur Isère (26). 
20/06/19 : Accueil de jour de l’Entraide Diaconat, Valence (26). 
22/06/19 : Festival « Le Sentier des Arts », Sillans (38). 
14/07/19 : Fête de village à Vernoux en Vivarais (07). 
14/08/19 : Le Négociant, Saint Marcellin (38). 
15/08/19 : Marché de producteurs « Les jardins du papé », Marsanne (26). 
06/09/19 : Le Fair’Ailleurs, Saint Romans (38). 
14/09/19 : Soirée Tape dans l’MIL, Chatte (38). 
19/09/19 : Biocoop, Chatte (38). 
16/11/19 : Concert privé, Aix les Bains (73). 
29/11/19 : Café La Mazon, Voiron (38). 
05/12/19 : Atelier Kanandjo, Grenoble (38). 
 
Dates de l’année en cours sur http://kewenka.wixsite.com/chanson/concerts-a-venir 

 
3. Promotion de KéwènKa 
 

a) Internet 
 

1) Site internet : 

Toutes les infos concernant le projet KéwènKa sont centralisées sur un site internet : 
http://kewenka.wixsite.com/chanson 

On peut y trouver les dates de concerts et autres actualités, musique, vidéos, photos, 
vente de CDs, mais aussi écouter les passages en radio. La page « Poésie & prose » du site 
est également consacrée aux écrits de Kévin Quentric, une autre facette du projet KéwènKa. 

 
2) Page Facebook KéwènKa 
 
3) Page Soundcloud KéwènKa 
 
4) Chaîne Youtube KéwènKa 
 

b) Clips & autres vidéos 

15/03/2015 : Diffusion d’un medley réalisé par le vidéaste Laurent Poirier, à partir des vidéos 
du concert du 20/02/15 à la Cité de la Musique, Romans-sur-Isère (26). 

15/03/2015 : Diffusion d’un second medley réalisé par Laurent Poirier, à partir des vidéos du 

concert du 20/02/15 à la Cité de la Musique, Romans-sur-Isère (26). 
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17/10/2015 : Diffusion d’une vidéo de promotion suite au parcours de KéwènKa jusqu’en 

finale régionale du Vocal Tour 2015, « le tremplin vocal n°1 du web ». 

 

 
 

01/06/2017 : Diffusion du clip « Tous héros », réalisé par Elian Villeneuve et produit par 

Lab’Elle Zic. 

21/12/2017 : Diffusion d’un medley réalisé par Elian Villeneuve et produit par Lab’Elle Zic, à 

partir des vidéos  du concert du 2/12/17, « Ô P’tit Resto », Chatte (38). 

08/01/2018 : Diffusion du clip « Vas-y danse ! », réalisé par Elian Villeneuve. 

Fin juin 2018 : Diffusion de vidéos (3 titres et 1 medley) du concert du 8/06/18, « Au P’tit 

Creux », St Hilaire du Rosier (38).  

15/03/2019 : Diffusion du clip « La vie », réalisé par Elian Villeneuve, permettant d’illustrer 

la partie slam du projet KéwènKa. 

D’autres vidéos ont été produites plus rapidement pour alimenter régulièrement les 

actualités de la page KéwènKa sur Facebook, une partie d’entre elles sont accessibles aussi 

depuis le site internet KéwènKa. 

 

c) CDs 

2013 : Production du CD « L’homme moderne » destiné à servir de maquette pour le 
démarchage, réalisé par le studio Tavernier à Montmiral (38) suite à l’obtention du « prix du 
disque » dans le cadre du tremplin « Coup de pouce 2012 » organisé conjointement au 
festival Barbara de la ville de St Marcellin, un tremplin et un festival dédiés aux auteurs-
compositeurs-interprètes de chanson française. 

2014 : Autoproduction du CD « En plein virage » vendu après les concerts en 2014. 

2017 : Suite aux enregistrements produits par Lab’Elle Zic courant printemps 2017, Kévin 

finalise le CD « Tous héros » vendu après les concerts, sur internet et lors de ses prestations 

dans la rue. 

2018 : Autoproduction du CD « Tous héros 2018 » pour transformer le CD solo de 2017 en 

CD duo à jour des arrangements (guitare folk, basse, guitare électrique, guitare synthé et/ou 

chœurs selon les chansons) de Daniel Vetter, avec 2 nouveaux titres. 
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d) Presse 
 

 
Article de presse du 13 septembre 2019 paru dans le Mémorial. 
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Article de presse d’août 2014 paru en Ardèche, article & photo de Séverine Allix. 

(« Kérwèn » est une faute de frappe, à l’époque Kévin se produisait sous le pseudonyme Kéwèn) 

 

e) Radios 

02/11/2015 : interview et diffusion d’extraits musicaux sur France Bleu national pour 

l’émission « Top nouveaux talents ». 

10/11/2015 : 1h d’interview et de prestations en direct sur Radio Méga (Valence, Drôme) 

pour l’émission « Le café des artistes ». 

22/01/2018 : 1ère interview et lecture des écrits (poésie et prose) de Kévin sur Radio Royans 

(St Jean en Royans, Drôme) pour l’émission « La vie en vers ». Les lectures ont été réalisées 

sur fond musical en partie constitué de compositions instrumentales de Danos et Kévin. 

Cette émission aura été diffusée 4 fois dans la même semaine et potentiellement plus tard 

sur les ondes de Radio Royans. 

12/02/2018 : 2ème interview et lecture des écrits (poésie et prose) de Kévin sur Radio Royans 

(St Jean en Royans, Drôme) pour l’émission « La vie en vers ». Les lectures ont été réalisées 

sur fond musical en partie constitué de compositions instrumentales de Kévin. Cette 

émission aura été diffusée 4 fois dans la même semaine et potentiellement plus tard sur les 

ondes de Radio Royans. 
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12/03/2018 : une 3ème émission « La vie en vers » sur Radio Royans (St Jean en Royans, 

Drôme) dédiée au conte Adàmà écrit par Kévin en 2016, avec diffusion de la chanson 

éponyme faisant partie du répertoire de KéwènKa. Le conte a été narré sur fond musical en 

partie constitué de compositions instrumentales de Kévin. Cette émission aura été diffusée 4 

fois dans la même semaine et potentiellement plus tard sur les ondes de Radio Royans. 

15/06/2018 : 1h d’interview, diffusion de 3 titres du CD « Tous héros 2018 » et lecture d’un 

poème sur Radio Campus Grenoble pour l’émission « Apérophonie ». 

20/12/2018 : interview et interprétation acoustique de 3 morceaux pendant l’émission  « La 

Bobine Romanaise » diffusée sur Radio Méga (Valence, Drôme) depuis Romans-sur-Isère. 

 
Ces émissions peuvent être écoutées en sur notre site : 

http://kewenka.wixsite.com/chanson/passages-en-radio 
 

 

  

                      Radio Campus Grenoble    La Bobine Romanaise  
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4. Fiche technique 
 

a) Patch 
 

N° Source Prise du son 

1 
Guitare folk Danos                                

(électro-acoustique) 
Jack en sortie de pré-ampli externe 

faisant office de D.I. 

2 Voix Danos (chœurs) Micro-chant SM58 (ou autre) 

3 Guitare électrique Danos                                           
(branchée sur un synthé) 

D.I. 

4 D.I. 

5 Bongo + œufs                                           
(idéalement 2 micros, sinon un seul) 

SM57 pour 1 peau 

6 SM57 pour l'autre peau 

7 
Cajon 

B52 derrière 

8 SM57 devant 

9 Voix Kévin Micro-casque HF personnel 

10 Cymbale Micro au choix 

11 Pédale de grosse caisse électronique D.I. 

12 
Guitares Kévin                                       

(électro-acoustiques) 
D.I. en sortie de pédalier 

 
 
b) Plan de scène 

 
 

c) Informations diverses 
 

 

Prévoir : 

- 7 pieds de micro perche 
- 3 retours de scène sur 3 lignes séparées  
- 4 D.I. Box 

 

Contacts : 

Daniel Vetter (Danos) : 06 09 92 21 92 
Kévin Quentric : 04 57 33 15 19 
kewenka.zic@gmail.com 
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5. Contacts 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

KéwènKaKéwènKaKéwènKaKéwènKa    
Kévin Quentric - 04 57 33 15 19 

kewenka.zic@gmail.com 
http://kewenka.wixsite.com/chanson 

https://www.facebook.com/kewenka 
https://soundcloud.com/k-w-nka 


