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L’association 
 L'Arbre qui Marche est une association loi 1901, installée depuis 2011 dans les Monts d'Arrée à Botmeur. Elle s'est donnée pour 

objectif la diffusion et l'enseignement des musiques du monde et des pratiques artistiques, dans une démarche écologique et militante 

qui propose de découvrir des alternatives concrètes autour des modes de vie, des énergies, de l'alimentation et de notre consommation. 

L'association veut réunir un large éventail de traditions et de savoirs - faire tout en sensibilisant le public à prendre soin de l'environnement, 

de soi et de l'autre. 

Une histoire :  
En 2006 création de l'association l’Arbre qui Marche qui est le fruit du rapprochement des associations «Armonigène» (35) et «l’Arbre à 

Son» (35). 

En 2006 et 2007 l'association organise le festival «Convivial’Art» à Hédé, (35) . 

De 2008 à 2010  l'association organise le festival  «Terre d’Harmonies» à St. André des Eaux (22). 
 

En 2012 après une année de pause et de réflexion, l'association décide de poursuivre un projet de festival « l'Arbre qui Marche » en 

s'installant trois jours à Botmeur dans les Monts d'Arrée (Finistère). Une première édition a eu lieu les 17, 18 et 19 août 2012 , elle a 

rencontré un franc succès, 2000 festivaliers (dont 300 enfants) sont venus participer à l'événement. Accueillis par l'équipe de l'association et 

ses 150 bénévoles ainsi que de nombreux intervenants. 



Le festival 

Un concept 
C'est un éco-festival annuel de musiques du monde et de pratiques artistiques, pluridisciplinaire, participatif et inscrit dans le réseau local. 

Il vise à rassembler une large variété de connaissances, traditions, savoirs-faire et moyens d'expression répondant à une problématique 

commune et actuelle : prendre soin de l'environnement, de soi et de l'autre. 

Les musiques sont  traditionnelles ou issue de la fusion de différentes musiques traditionnelles, le festival privilégie les instruments dits 

« harmoniques »  (comme la guimbarde, le didjeridoo, la plupart des instruments à clavier  piano, accordéon, harmonium, ainsi qu'un grand 

nombre d'instruments à cordes comme la harpe, la guitare, le sitar, l’arc en bouche, quelques cuivres et certains instruments à vent). 

Son originalité repose sur la proposition d'une "terre sans alcool", non pas dans le but de le proscrire mais plutôt d'ouvrir la voie à une 

participation plus active et consciente du public envers des musiques, des ateliers ou des animations qui demandent une attention 

particulière. Le « sans alcool » est aussi une occasion unique d'envisager la fête autrement, tout en accueillant  les festivaliers dans une 

ambiance familiale et sereine. 

Nous mettons en place des solutions énergétiques autonomes comme des éoliennes, des cyclo-watts et des panneaux solaires, ainsi que des 

équipements (tri sélectif, toilettes sèches et gobelets réutilisables). 

La nourriture bio et/ou locale assure une alimentation de bonne qualité et de proximité. Le choix du végétarisme est fait dans le but de 

sensibiliser les personnes à la surconsommation de viande et ses dérives. 

Un forum de covoiturage est mit en place pour permettre aux festivaliers de moins consommer d'essence. 

Tous nos supports de communication utilisent pour leur impression des encres végétales et du papier éco-labellisé.   

Issue du monde rural et urbain, l'association est ouverte à la diversité et souhaite accueillir toutes celles et ceux qui partagent des valeurs 

simples, militantes et environnementales. De plus nous proposons un accueil personnalisé aux personnes à mobilité réduite. 

Ce festival « l' Arbre qui Marche » est l’occasion de se divertir, d’apprendre, de découvrir, de partager et de se détendre autour de musiques 

du monde et de pratiques artistiques, tout en s'interrogeant sur notre consommation, nos habitudes de vie et leurs impacts 

environnementaux. 

 



Un lieu 
 

 L’association l’Arbre qui Marche renouvelle son éco-festival sur la commune de Botmeur au cœur des Monts d'Arrée dans le Parc 

Régional d'Armorique (Finistère). 

Le festival a lieu dans les prairies attenantes à la salle des fêtes de Botmeur, qui offrent un point de vue sur les crêtes du Roc’h Trédudon, le 

lac de Brennilis et la chapelle St Michel de Braspart. En invitant les festivaliers dans ce cadre, nous souhaitons sensibiliser le public à la 

préservation de l'environnement/ de cet environnement unique et précieux. C'est pour appuyer cette réflexion que cette année, nous avons 

créé des ateliers de remise en valeur des talus. 

 



Des activités 
En journée : 

•  Les festivaliers peuvent s'initier à plusieurs disciplines à travers différents ateliers : 

  Musicaux, présentent le didgéridoo, la guimbarde, le chant diphonique... 

  Artisanaux,  initient à la poterie, la forge, la vannerie, la sculpture sur bois... 

  Corporels, offrent des séances de yoga, tai-chi, kung fu... 

  Danses,  initient a la danse africaine, la danse contact et la danse bretonne. 

  Environnementaux, s'animent autour de la fabrication d'une éolienne, la valorisation des talus... 

•  2 scènes libres sont mises à disposition du public pour s'exprimer en musique, en danse et en spectacle. 

•  Un marché d'artisans et de luthiers présente de l'artisanat et des instruments de musiques traditionnelles. 

•  Des spectacles d'art vivant et d'artistes locaux se déroulent au cours des journées. 

•  Un pôle enfants, encadré par les parents et des bénévoles avec des activités manuelles et récréatives, et des spectacles. 

•  Un Forum associatif présente des associations militantes et engagées, en lutte qui proposent d'informer, de sensibiliser, d'échanger  

des idées et des alternatives concrètes.. 

•  Des Conférences sont proposées sous chapiteau sur des thèmes comme la nutrition, l'environnement... 

En soirée : 

• 3 Concerts par soirée de musiques traditionnelles du monde sont présentés sur la grande scène. 

• Un Tremplin musical est organisé sous chapiteau, 10 groupes peuvent y participer, le gagnant fait l'ouverture du festival l'année 

suivante. 

 

Sur le site les festivaliers profiteront d'une buvette, de stands de restauration, d'un marché de produits locaux et d'un camping. 

Un événement participatif : 

Beaucoup d'activités invitent les festivaliers à participer, c'est un moyen de s’approprier le festival. 

Les festivaliers se rassemblent autour de créations et d'idées communes, symbolisant l'échange, la coopération, l'entraide, la rencontre entre 

personnes de manière éclectique et intergénérationnelle. 



Dates, lieu, tarifs... 
  

Les dates, lieu et tarifs ont été particulièrement élaborés pour permettre au plus grand nombre non seulement de venir voir des concerts, 

mais surtout de pouvoir participer aux différents ateliers proposés. 
 

Lieu Dates 

Prairies attenantes à la salle des fêtes « Abgrall » de Botmeur (29) Les 16, 17 et 18 Août 2013 
 

La Billetterie a lieu sur place et en pré-vente sur le site internet : www.larbrequimarch.asso.fr 

Le PASS d’entrée au festival donne accès à l’ensemble du site : concerts, conférences, animations, ateliers*, spectacles, prairies des artisans, camping 

festivaliers … 

L'entrée est gratuite pour les moins de 15 ans. 

Les TARIFS RÉDUITS sont valables sur justificatif : aux allocataires (RSA, chômeurs, handicapés) et aux étudiants. 

2€ de réduction pour les arrivées après 20h. 

 

Tarifs sur place Tarifs en pré-vente Tarifs réduit sur place Tarifs réduits en pré-vente 

36,50 € les 3 jours 33 € les 3 jours 34 € les 3 jours 30,50 € les 3 jours 

26,00 € les 2 jours 24 € les 2 jours 24 € les 2 jours 22 € les 2 jours 

15,50 € la journée 14 € la journée 14 € la journée 12,50 € la journée 

 

*Les ateliers  

Tous les ateliers artisanaux sont gratuits et sans réservations. 

Les ateliers de pratiques corporelles, musicales et artistiques se font uniquement sur inscription sur place chaque jour. En nombre limité par 

personne, ainsi cela permet à chacun de pouvoir y participer. Tarifs : les ateliers de moins de 10 personnes 6€, entre 10 et 20 personnes 4€, plus de 

20 personnes 2€ et les ateliers de danses sont gratuits.

http://www.larbrequimarch.asso.fr/


Les concerts 

Cosmicbow 

Arc-en-bouche et chants 

http://www.cosmicbow.com/ 

A remporté le tremplin du festival 

« l'Arbre Qui Marche » en 2012. C'est le 
nom du groupe entourant cet instrument 

de musique harmonique du même nom 

créé et joué par Christopher Vila 

Monasterio, accompagné de Laura 

Sanchez et Lise Gauthier aux chants. Cet 

instrument fait partie de la famille des 

arcs musicaux, et plus particulièrement 

des arcs-en-bouche.  
Il est doté de quatre à huit cordes 

accordables, ce qui lui donne une grande 

richesse autant harmonique que 

mélodique. 

Un peu comme pour la guimbarde, c'est 

la bouche qui sert de caisse de résonance.

Vendredi 16 août 

 

 

Rajib Karmakar et Tristan Auvray 

Sitar & Tablas 

 
 http://rajibkarmakar.blinkweb.com 

http://www.myspace.com/tristantabla 
 

 Rajib commence le sitar très 

jeune et se présentait déjà à la All India 

Radio à l’âge de douze ans. Il a eu la 
chance d’avoir suivi l’enseignement de 

grands maîtres comme Pdt. Kushal Das 

et Shahid Parvez. 

Il parcourt les scènes de l’Inde et de 

l’Europe depuis plusieurs années. 

Tristan Auvray est l’élève de Pandit 

Shankar Ghosh depuis 2000 et 

accompagne depuis plusieurs années de 
grands musiciens indiens en Europe. Il 

a pu se présenter en tant que joueur de 

tabla dans les plus grands festivals sur 

la spiritualité indienne et le yoga.

 
 

 

Les Fils Canouche 

(Jazz Manouche) Guitare manouche, Accordéon, 

Saxophones Soprano & Ténor, Cajon & 

Contrebasse. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=f1NA3UsvUvQ 
 

 Les Fils Canouche sont nés d'une 

révélation en 2005 de Mathieu Quelen et 

Xavier Margogne, à l'écoute des sonorités 

du groupe Samarabalouf. C'est une musique 

festive et explosive, complètement décalée, 

inspirée des musiques de l'Est. « Une pompe 

sauvage, des slaps de contrebasse, un 

saxophone virtuose survolté et un accordéon 

emprunt d'émotion », interprétés par ce 

jeune quatuor à six mains et une bouche. Ils 

vous invitent à découvrir la Mécaniche, 

machine à dessouder le swing. Leurs 

sonorités émouvantes et énergiques tirées 

des musiques du monde forment les rouages 

d’une mécanique bien huilée qui font taper 

du pied. 

http://www.myspace.com/tristantabla


Daniel Walpes 
Hang Drum 

http://www.hanginbalance.com/ 

 

Dans leur première rencontre avec le Hang, les 

gens ont tendance à supposer que son histoire est 

enracinée dans la culture antique. Au contraire, le 
Hang est un instrument contemporain créé en 

2000. 

Daniel Waples est un des principal joueur de 

Hang du monde, se produisant avec le sien depuis 

2006. En tant que professionnel, il a joué de 

divers instruments depuis onze ans et a réalisé un 

BTEC dans la Technologie d'Instrument à cordes 

avant qu'on lui enseigne comment jouer du Hang. 

Par la suite, il a développé son propre style, dont 
beaucoup de personnes s'inspirent. Il parcourt 

régulièrement le monde pour jouer, afin de 

promouvoir sa passion et l'art de ces instruments 

captivants. 

Jusqu'à présent, Daniel a sorti trois albums solo et 

deux EPS, avec bientôt la sortie d'un 4ème album. 

 

Samedi 17 août 

 
 

Adèle et Zalem 
Duo Didgeridoo 

http://vimeo.com/59690810 

 

 Venus d'univers différents (Yangbay, Secret 

Vibes...) pour Adèle et (JMPZ, Wadhom, 

Milanga...) pour Zalem la parfaite alchimie 

entre leurs styles de jeux, leur a donné l'envie 

de créer ce duo didgeridoo acoustique... 

 Leur expérience de l'instrument et le goût 

pour la musique électronique les ont 

emmenés sur des grooves très 

complémentaires. De cela sont nés des 

morceaux dynamiques et mélodiques avec des 

inspirations allant de la trance tribal à la 

drum'n'bass, en passant par le dubstep et le 

hipop ! 

Le mélange de beatbox et de mélodies 

vocales utilisés dans le didgeridoo ne donne 

qu'une envie : se laisser porter, voyager, et 

danser... 

 

 
 

Sokan 
Le Djembé, Doumdoum, Balafon, Bara, 

Kora, N'goni et Chants. 
http://sokan.pagesperso-orange.fr/ 

 

  SOKAN, littéralement « Le Son du Village » 

est un groupe franco-burkinabé composé de 

cinq artistes percussionnistes qui résident à 

Strasbourg (France). Issa DEMBELE, Pazo 

DIARRA, Drissa DIARRA, Fatoma 

DEMBELE et Adama DIARRA sont originaires 

du Burkina Faso. 

Leur répertoire est issu des rythmes 

traditionnels ouest-africains. Ces artistes ont su 

trouver une parfaite alchimie entre la puissance 

captivante des percussions et la sensualité 

ensorceleuse de la danse et des chants. Physique, 

magnétique, sismique !!! C´est ainsi que l´on 

peut qualifier chaque concert de SOKAN. Les 

cinq artistes déversent sur scène une énergie 

absolument irrésistible, un raz de marée qui 

emporte tout sur son passage !!! 

http://www.hanginbalance.com/
http://vimeo.com/59690810
http://sokan.pagesperso-orange.fr/


 

Altan Od 
Stéphane (Morin khuur; igil, khoomii, dombra, 

tsuur) et Mandakh (Morin khuur et khoomii) 
http://fr.myspace.com/altanod 

 

  La musique d’Altan Od est la perpétuation 

d’une culture nomade qui traverse le temps, 

l’histoire et  résiste au modernisme. Bien sûr à 

dos de cheval Mandakh, à seulement 19 ans, il 

est un jeune prodige de la vièle à tête de cheval, 

il est originaire du désert de Gobi en Mongolie, 

où déjà très jeune il fut bercé par la musique. Il 

a reçu de ses parents, tous deux musiciens, un 

héritage oral de la musique. Puis il a étudié de 

façon plus scolaire à l’Académie d’Art et de 

Musique d’Ulaan Bataar. Stéphane, est 

simplement tombé amoureux d’une culture 

unique au monde ! Il a réalisé plusieurs voyages 

en Mongolie et en République de Tuva pour 

apprendre le chant diphonique et l’instrument 

qui l’accompagne, la vièle. 

Dimanche 18 août 

Steev Kindwald 
Flûtes obliques, Flûte Alghoza, 

Guimbardes d'Asie de l'est, flûte Nahr . 

http://www.steevkindwald.com/index.php 

 
  Son approche est plus qu'honorable dans la 

mesure où il parcourt les endroits les plus 

reculés de la planète (le Japon, la Thaïlande, 

le Laos, l'Indonésie, la Birmanie, l'Inde, le 

Népal, le Pakistan, etc.) pour partager des 

mois entiers le quotidien et la musique de 

bergers, de nomades, de sufis, de gitans, afin 

de s’imprégner des moindres subtilités d'un 

instrument, d'un style ou d'un rite 

accompagné de musique. En Asie, il donne 

régulièrement des concerts dans les 

campements nomades, les villages, les villes 

et les temples pour les locaux. Sa 

connaissance des instruments ne se limite pas 

au jeu, mais aussi à leur histoire, leur rôle 

dans la culture comme leur utilisation auprès 

des animaux et aussi leur fabrication. 

 

Startijenn 
Biniou, Uilleann-pipes, Bombarde, 

Percussions, Accordéon diatonique et 

Guitare 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_em

bedded&v=iuIKXG4V0aY 

Devenu en trois albums, mais surtout à la faveur 

de concerts à répétition, un phénomène 

incontournable de la scène bretonne, ce quintet 

cent pour cent instrumental devient inégalable 

quand il s’agit de provoquer des déflagrations 

d’énergie au cours de Fest-Noz endiablés, s’y 

forgeant une identité, une pratique et une 

notoriété. Leur son puise ses racines dans leur 

culture bretonne et arpente les musiques 

traditionnelles additionnées de bonnes doses 

d’énergie rock. Leurs deux derniers albums, 

primés « Disque de musique bretonne de 

l’année », et leur expérience acquise sur de 

nombreuses scènes ont fait de STARTIJENN un 

véritable groupe de World Music. 



Communiqué de presse 
 

Eco-festival « l'Arbre qui Marche » 

Musiques du monde & Pratiques Artistiques 

Les 16, 17, 18 Août 2013 -  Botmeur (29) 

www.larbrequimarche.asso.fr 

 

L’association organise cette année la deuxième édition de l'éco- festival « l'Arbre Qui Marche ». Ce festival 

pluridisciplinaire et sans alcool sera l’occasion pour un large public de découvrir des concerts de musique et 
d'instruments traditionnels dans un village recréé dans une approche du respect de l’environnement visant à minimiser 

notre impact sur ce dernier. 

L'éco- festival « l'Arbre Qui Marche » c'est 3 jours avec : 11 concerts,  une trentaine d'ateliers artisanaux, musicaux, 

de pratiques corporelles et environnementales , 6 conférences, un  forum associatif, 1 marché d'artisans et de luthiers, 

2 scènes libres, un tremplin musical, des spectacles, 1 marché de produits locaux .... 

 

Un festival sur lequel on peut : se rencontrer, échanger, découvrir, apprendre, jouer, faire, danser, écouter, être acteur,                        

se nourrir sainement et localement, et mettre en pratique. 

Nous sollicitons votre attention afin de relayer l’information dans votre média et de faire connaître cet événement. 

Asso l'Arbre qui Marche / Le bourg-Mairie de Botmeur 29690 BOTMEUR 

 

http://www.larbrequimarche.asso.fr/


Revue de presse 
Gazette de la ville de Botmeur en Septembre 2012 : 

 

 

Woodstock à Botmeur ? Retours sur le Festival De "l’Arbre Qui Marche" 

 
 Imaginons un peu… Un soir d’août à Botmeur. Des amis vous ont entraîné, yeux bandés, à la sortie du bourg. Le bandeau tombe et … vos yeux ébahis découvrent 
soudain un assez incroyable spectacle ! Là où broutent ordinairement les vaches, voici trois grands tipis indiens montant la garde devant un camion bardé de panneaux 

photovoltaïques. Plus loin, une éolienne attend le vent qui la fera tourner. Ailleurs, c’est un équilibriste qui escalade lentement un long tronc d’arbre s’élançant droit dans le ciel. 

Arrivé en haut, il salue cérémonieusement tous ceux restés en bas qui l’applaudissent. A perte de vue, c’est un assortiment de toiles en tous genres : chapiteau de cirque, forêt de 
tentes igloos, yourtes rondes, auvents nomades, et même des filets tendus dans les arbres où s’amusent des enfants. 

Au milieu, une foule jeune, au look un peu décalé, pieds parfois nus, têtes coiffées de curieux bonnets, beaucoup d’enfants, des chiens en laisse… Combien sont ils? 700 ? 900 ?? 

Plus encore ???… Si l’on ne reconnaissait au loin la silhouette familière de l’antenne du Roc’h Trédudon et la longue crête des Monts d’Arrée, on pourrait se croire transportés 

tout d’un coup très loin de notre village. Cet art de l’insolite, cette ambiance bon enfant, "babacool" si l’on tient aux mots-poncifs, c’est le petit miracle de cet "éco- festival" de 
trois jours au nom étrange : "L’Arbre qui Marche", venu comme une soucoupe volante réinventer (ou réinterpréter ?) notre cadre de vie habituel. Une météo idéale, une 

organisation décontractée mais solide, une programmation musicale modeste à des années lumières de la pénible "bobdylanisation" ambiante, la possibilité d’échanger facilement, 

goûter de la cuisine indienne, se laisser tenter par les inévitables poteries et ceintures de cuir …ou par un sachet de "spiruline", plante censée prévenir tous les maux, l’absence 
générale d’agressivité (conséquence de la courageuse prohibition de l’alcool sur le site ?)… Tous ces ingrédients réunis ont ravi les participants venus de la France entière ou, trop 

rarement, de Botmeur-même ! 

23 août 2012. La soucoupe volante est repartie. Tout est redevenu "comme avant". Un souhait déjà : qu’elle revienne vite cette parenthèse de rêve et de fraternité souriante ! 

 

Questions posées à Georges Isaac, Maire de Botmeur 
Comment ce festival est-il arrivé à Botmeur ? 
Trois éditions précédentes avaient déjà eu lieu dans les Côtes d’Armor. Après une interruption en 2011, les organisateurs, dont certains habitent le secteur, ont souhaité venir à 

Botmeur, principalement pour la beauté du site et la disponibilité de terrains à louer. 

Quelle a été la participation de la commune ? 

En nous inspirant de ce qui avait été réalisé pour le Salon du Livre, nous avons proposé une organisation de site éclatée à proximité de la salle Fañch Abgrall. Celle-ci a été louée 
au tarif habituel avec relevé des compteurs d’eau et électricité. Pour le reste, les organisateurs ont géré par eux-mêmes l’approvisionnement en courant, les toilettes sèches et la 

propreté du site (laissé impeccable; des arbres ont même été replantés sur des talus !). Au final, le festival n’a rien coûté au contribuable ! 

Quelles retombées pour Botmeur ? 
Un changement positif d’image. On a trop souvent associé Botmeur aux raves ! Ici, pendant trois jours pleins, il y a eu près de 2000 personnes dont 300 enfants réunis dans le 

calme, sans incident …à part quelques tiques venues s’attaquer aux pieds nus ! Ceci, couplé avec le bon accueil fait au Salon du Livre, permet de parler de Botmeur autrement. Il 

ne faut pas non plus négliger les retombées économiques : le camping qui, pour une fois, a affiché complet, le café du village qui a aussi bien travaillé. 

Quelle suite donner ? 

La commission Tourisme du conseil municipal va examiner ce qui est apparu un peu faible, comme la gestion des stationnements et l’organisation du camping. Les organisateurs, 

eux, ont été satisfaits de la fréquentation, supérieure à leurs prévisions et parlent de récidiver l’an prochain. Nous restons ouverts… 



Ya ! le 8 février 2013 

 



Journal «  Ouest-France » mercredi 22 août 2012 

 

L'éco-festival l'Arbre Qui Marche a accueilli 1 600 participants - Botmeur 

 L'éco-festival L'Arbre Qui Marche proposait durant trois jours à Botmeur, dans 

les prairies jouxtant la salle Fañch-Abgrall, un festival sans alcool autour des thèmes des 

musiques du monde et des pratiques artistiques. 

Beau succès avec 1 600 entrées payantes enregistrées sur les trois jours. « C'est un peu 

plus que ce que l'on avait prévu », reconnaissent les organisateurs. Le site, surplombant 

le lac de Brennilis, offrait plusieurs pôles aux festivaliers. Un camping gratuit, un pôle 

enfants, un forum associatif, un pôle artisans luthiers, les scènes pour les spectacles, le 

tout encadré par 150 bénévoles. 

Conférences et ateliers à gogo. 

Outre les neufs concerts à l'affiche, le festival s'articulait aussi autour de conférences 

données pour la plupart sous un grand chapiteau de cirque, « mais aussi improvisées, 

comme il a fait très beau, par petits groupes sur les différents pôles ». Différents thèmes 

ont été abordés, « la guimbarde, les énergies, la permaculture ». 

La majorité des conférences étaient déjà programmées à l'avance, d'autres ont été 

spontanées. « Il y avait un tableau où les personnes désirant proposer une conférence 

pouvaient s'inscrire ». Les ateliers ont rencontré aussi leur public. « Il y en avait plus de 

trente disséminés sur l'ensemble du site. Il y a eu des ateliers corporels, musicaux et 

créatifs ». 

Un festival participatif 

« À quinze euros la journée, c'est un peu cher ». Voilà le genre de réflexions entendues, 

non pas sur le festival, mais dans les communes ou villes environnantes. « Si l'on était un festival classique, ça pourrait être cher, mais ce n'est pas le cas. Les 

concerts ne sont qu'une partie seulement du festival. On donne une place importante aux ateliers et aux animations ». Celles-ci débutaient vers 9 h pour se terminer 

vers 1 h du matin. « Il y avait aussi des scènes en libre participation, auxquelles nous avons donné une grande place ». 

L'Arbre Qui Marche reviendra à Botmeur l'an prochain avec des améliorations, « notamment en consommation électrique ». Cette année déjà, une partie du festival 

était alimentée en énergie renouvelable. « Des panneaux solaires et des éoliennes ont alimenté les stands des artisans. L'an prochain, on envisage une scène 

musicale rien qu'en énergie renouvelable ». 

 

 

 



Quoi ? 
L'éco-festival « l'Arbre qui Marche » propose un festival sans alcool où se déroulent des 

ateliers, des concerts, des conférences, des spectacles et des animations autour du thème  

musiques du monde & pratiques artistiques dans une démarche écologique 

Quand ? Du 16 au 18 Août 2013. 

Où ? Prairies attenantes à la salle des fêtes « Abgrall » de Botmeur (29) 

Qui ? L'association l'Arbre qui Marche 

Pourquoi ? 

Pour encourager une plus grande responsabilisation individuelle dans le domaine de 

l’environnement, des arts, de la solidarité et de la vie citoyenne afin d’engendrer des actions 

collectives ouvertes à un public hétéroclite 

Comment ? 
Par la réunion et la participation des artistes, des artisans, des associations, des bénévoles ainsi 

que des partenaires inscrits dans le réseau économique local et surtout des festivaliers. 

Combien ? 

Pass un jour : 15,50 € 

Pass deux jours : 26,00 € 

 Pass trois jours : 36,50 € 

 
 
 


