


Nouvelles de cette rentrée:

On va tout d'abord vous présenter le site Internet proposé 

par  Laurent,  vous  y  retrouverez  l'actu de l'association,  la 

programmation des  concerts,  ateliers et  stages,  vous 

pourrez y découvrir le  projet de lieu collectif  et de SCI 

ainsi que les infos sur l'édition 2012 du festival.

En parallèle, nous animerons une page Facebook et Myspace 
sur lesquelle vous pourrez découvrir une sélection musicale et documentaire sur la musique 

traditionnelle  et  les  peuples  autochtones,  ainsi  que  sur  les  sujets  qui  nous  touchent: 

l'écologie, l'habitat léger, la récup, etc... 

C'est donc par ici: www.larbrequimarche.asso.fr 

et par là:  http://www.facebook.com/group.php?gid=125915547441605

 

Le concert  à la  Litote à  Huelgoat qui  s'est  déroulé fin  septembre avec Julien et 
Manu, accompagnés de tous leurs instruments, a connu un franc succès tant par sa 
fréquentation que par sa qualité.

Une permanence de l'association a lieu tous les lundi et jeudi de 10h à 18h, sauf vacances 

scolaires.

Les ateliers de chant: diphonique, harmonique et libre accompagné d'instruments vont reprendre 

sur Scrignac (29) début décembre. Contactez- nous pour plus d'infos !

La  SCI  et  l'acquisition  d'un  lieu  collectif  sont  repoussés  jusqu'à  ce  que  nous  trouvions  une  belle 
occasion...

Pour vous désinscrire : arbrequimarche@gmail.com

L'Arbre qui Marche - Quinoualc'h - 29690 Berrien - Site Internet: www.larbrequimarche.asso.fr

Facebook : http://www.facebook.com/group.php?gid=125915547441605

N° SIRET: 501 032 510 00023



Les copines en vadrouille...

Maud et Amélie, organisatrices du festival, seront en vadrouille sur les marchés de Noêl pour vendre 
leurs créations. Voici les endroits où vous pourrez les retrouver...

Maud AnelliMaud AnelliMaud AnelliMaud Anelli

Les 3 et 4 décembre au moulin de Kerouat à Comana

Les 10 et 11 décembre au marché de Noël Diwan à Carhaix (place 

des halles)
Les  12, 13, 14 et 15 décembre, à  Quimper, au marché de Noël 

l'Artatatouille sous yourte

Et sur internet: 

www.maudanelli.com
https://www.facebook.com/pages/Maud-Anelli-créations-dhabits-pour-les-
grands-et-les-petits/146539725421413

Ar FaltaziAr FaltaziAr FaltaziAr Faltazi

Du 25 au 27 novembre au Salon des Métiers d'art Artissim' à 

La Forêt Fouesnant (29)

Les Samedi  3 décembre  de 19h à 23h et dimanche 4 

décembre  de  10h  à  19h  au  marché  de  Noël  d'Amnesty 

International à Rennes (Halles Martenot, Place des Lices)

Du vendredi 9 au lundi 12 décembre, au Salon des Métiers 

d'art «L'Art à la Pointe», à Brest.

Samedi 17  et dimanche 18 décembre au marché de  

 Noël à Crozon (29).

Et sur internet: 

http://faltazi.over-blog.com/ 
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