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L’Association
L'Arbre qui Marche est une association loi  1901, installée depuis 2014
dans le Maine et Loire. Elle organise un éco-festival nomade. Son objectif
est la diffusion 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’histoire nomade de l’association l’Arbre qui Marche : 

Entre 2005 et 2007 : les futurs membres de l’association l’Arbre qui Marche organisent le festival « Convivial’Art » à Hédé (35). Entre 300 et 500
festivaliers. Officiellement, l’association « L’Arbre à Son » a créé ce petit festival et l’a réalisé seule la 1ère année, puis l’a co-organisé avec l’association
Armonigène en 2006 et 2007.

En 2006 : création de l'association l’Arbre qui Marche qui est le fruit du rapprochement des membres de plusieurs associations, dont principalement «
Armonigène » (35), « l’Arbre à Son » (35), « Lez’Arts d’Ailleurs » (22), « Kanarchoad » (22), « Les Lutins Souffleurs » (56).

De 2008 à 2010 : l'association organise 3 éditions du festival  «Terre d’Harmonies » à St André des Eaux (22). Entre 850 et 1500 festivaliers.

En 2011 : l’association s’offre une pause pour réorganiser l’association et prépare un changement de lieu et de nom pour son festival.

En  2012  et  2013 : l'association  organise  le  festival   « L’Arbre  qui  Marche »  à  Botmeur  (29),  avec  1500  festivaliers  les  2  années.

En 2016 : après 2 années de pause et de réflexions sur le nouveau lieu du festival, l'association poursuit son festival «  l'Arbre qui Marche » en
s'installant trois jours à Vergonnes (49). 

En 2017   : Désormais implantée dans le Maine-et-Loire, l'association décide de poser ses racines sur le sol d'un nouveau lieu, le Château de Danne, à
St-Martin-du-Bois / Segré-en-Anjou-Bleu (49)



Le Festival
Le  concept ?  Un « Eco-festival  sans  alcool  autour  des  musiques  du  monde  et  des  pratiques
artistiques »

Pluridisciplinaire, participatif, L’Arbre qui Marche vise à rassembler une large variété de connaissances, traditions, savoir-faire et moyens
d'expression inscrits dans le réseau local où l’association s’installe. L’Arbre qui Marche tente de répondre à une problématique commune
et actuelle : prendre soin de l'environnement, de soi et de l'autre.

Le 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. 

 Ouverture et découverte     : l'humain au cœur du festival
L'originalité du festival repose sur la proposition d'un événement festif sans alcool, non pas dans le but de le proscrire mais plutôt pour
ouvrir la voie à une participation plus active et consciente du public. Le « sans alcool » est aussi une occasion unique d'envisager la fête
autrement, et d’accueillir les festivaliers dans une ambiance familiale et sereine.

Beaucoup d'activités invitent les festivaliers à participer et à s’approprier le festival.  Ces « fest-acteurs » se rassemblent autour de
créations  et  d'idées  communes,  symbolisant  l'échange,  la  coopération,  l'entraide,  la  rencontre  de  manière  éclectique  et
intergénérationnelle.

Les activités culturelles sont centrées sur les musiques traditionnelles du monde ou issues de la fusion de différentes musiques tradition-
nelles,  privilégiant  les  instruments dits  « harmoniques »  (comme la guimbarde, le didgéridoo, le chant diphonique, le  sitar,  l’arc en
bouche, les flûtes harmoniques)… La pratique de la musique est ouverte à tous, amateurs comme professionnels.

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 en situation de handicap.



 Conscience écologique
Nous mettons en place des solutions énergétiques autonomes comme des éoliennes, des cyclo-watts et des panneaux solaires, ainsi que
des équipements inscrits  dans une démarche de  sensibilisation au développement durable (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
d’encourager  les  festivaliers  à  tester  de nouvelles  saveurs  et  découvrir  une autre  alimentation,  pour  sensibiliser  à  notre  empreinte
écologique et pour soutenir la cause animale.

Un forum de covoiturage est mis en place pour permettre aux festivaliers d’optimiser leurs déplacements et de minimiser leur empreinte
carbone.

Nos communications papier sont imprimées sur des supports en papier recyclé avec des encres végétales.  



Un lieu
L’association l’Arbre qui Marche installe la 7ème édition de son éco-festival sur la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, au cœur du Domaine
de Danne à St-Martin-du-Bois, un site doté d'une forte richesse environnementale.

Le festival a lieu dans le parc du Château et offre un espace naturel privilégié, entouré par les bois et un riche bâti.  En invitant les
festivaliers  dans  ce  cadre,  nous  souhaitons  sensibiliser  le  public  à  la  préservation  de  cet  environnement  unique  et  précieux.  C'est
également pour appuyer cette réflexion que, depuis 2012, nous avons créé des ateliers de remise en valeur des talus qui ont lieu lors de
chaque festival.



Des Activités

En journée :

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

- Musicaux : didgéridoo, guimbarde, chant diphonique...

- Artisanaux :  sculpture sur bois ou sur pierre, tournage de bois, macramé...

- Corporels : yoga, tai-chi, kung fu...

- Danses :  danse africaine, danse folk...

- Environnementaux : valorisation des talus, fabrication de produits naturel, balades, reconnaissance de plantes sauvages…

   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 toutes sortes d'artisanat et des instruments de musiques traditionnelles du monde
entier.

Sculpture sur bois - Œuvre collective Peinture à l'encre végétale - Fresque collective Atelier acro-yoga



  Un pôle enfants, encadré par des bénévoles et les parents proposent des activités manuelles et récréatives ainsi que des créations
de spectacles.

  Un Forum associatif  accueille  des associations militantes et  engagées qui  informent,  sensibilisent,  proposent des activités et
échangent des idées et des alternatives concrètes.

  Des Conférences ont lieu sur des thèmes comme l’alimentation, la santé, l'éducation, l'environnement, les peuples premiers…

En soirée     :

3 Concerts de musiques traditionnelles du monde ou de fusion ont lieu chaque soir sur la Grande Scène.

Petite Scène :  elle  accueille  le  Tremplin musical  avec 7 groupes participants (le  gagnant remporte la possibilité  de passer en
ouverture du festival l'année suivante.) et 3 représentations pour apprendre et découvrir les danses traditionnelles de Bretagne.



Le programme des concerts - GRANDE  SCÈNE
Vendredi 18 août 2017

18h50 / Famille Daansuren / Argusan (Trad Mongol) : chants, yochin, morin khuur (vièle), mandoline, percussions, guimbarde, tovshuur (luth à
2 cordes), shuur (flûte)

« Projet de Famille ARGUSAN » est une création familiale entièrement dédiée à la musique 
traditionnelle mongole, où des chants d'une grande expressivité rencontrent les rythmes 
endiablés des instruments traditionnels. Ce spectacle musical de la famille Daansuren, 
composée d'artistes polyvalents, mêle chants diphoniques, chants longs et musique 
traditionnelle, pour vous faire voyager dans la steppe de la Mongolie, le pays du ciel éternel
bleu.

20h30 / TwinPan : (Fusion) : Hang, Handpan 

Twinpan est la rencontre de deux multi-instrumentistes aux parcours proches, formés à
la musique classique, la musique africaine et épris de sonorités actuelles.

Ce duo offre une nouvelle perspective sur le Hang et les handpans, à 4 mains mais aussi
4 pieds. Il délivre une musique arrangée avec soin, du déchaînement des rythmes au
lyrisme des mélodies, tenant en haleine son auditoire, offrant des surprises musicales à
chaque morceau. 
Immanquable !



22h50 / Anando Gopal Das Baûl / Ensemble Sahajiya Baûl Sampraday (Trad Bengali) : chant, tablas, ghamok, dothara, harmonium 

Anando Gopal Das Baûl est l'un des représentants les plus emblématiques de la culture 
Baûl, originaire du Bengale (Inde). Guidée par la liberté, la musique des Baûls a « le 
parfum des fleurs humbles des chants » et se distincte de la musique classique indienne. 
Les chants des poètes Tagore et Lalan Fakir rencontrent les danses interprétés par les 
Baûl, autour du leader Anando Gopal Das et des trois musiciens qui jouent des tablas, kol,
dothara, harmonium. 

Samedi 19 août 2017

18h35 / Kyab Yul Sa (Fusion Tibet) : Chants tibétains, violon, daf, zarb, yochin (cymbalum) 

« KYAB YUL-SA  - Résonance d'Exil(s) » est le titre d’un projet artistique singulier, réunissant 3 artistes,
3 traditions, mais une seule énergie : celle de la musique et de son universalité. Lobsang Chonzor,
artiste tibétain, rencontre Margaux Liénard, passionnée des «musiques vivantes» et improvisatrice
puisant son inspiration dans les musiques traditionnelles scandinaves, irlandaises et françaises, et
Julien Lahaye, rythmicien et percussionniste coloriste inspiré par les musiques du Moyen-Orient et
d’Afrique de l’Ouest. 
Dans ce projet se côtoient des musiques d’ici et d’ailleurs, exilées, rapportées, transformées, qui se
tissent en un canevas unique, miroir de notre société multiculturelle et métissée. En tibétain, KYAB
YUL-SA signifie « la terre de l’exil, des exils ». C’est cette nouvelle terre commune, créée par les
artistes, qui leur permettra de réunir leurs « exils musicaux » et d’en faire jaillir un nouveau langage
musical et visuel métissé : une résonance de leur exil respectif… 



20h30 / Tarafikants (Trad Pays de l’Est) : chant, violon, bratsch, flûtes, cymbalum, percussions, accordéon, contrebasse

C'est en février 2011, à Rennes, que le groupe Tarafikants  se forme, inspiré des musiques des 
tarafs de Roumanie (*taraf : petite fanfare de cordes).

Le groupe découvre et adapte le répertoire des divas de la chanson tsigane roumaine (Romica 
Puceanu, Gabi Lunca...). Il étoffe son répertoire avec des thèmes de danses appris lors d'un premier
voyage en Transylvannie (Eliseni). 
Un second voyage en 2013 - Transylvannie, Moldavie, Bucarest - leur permet d'enrichir leur 
parcours musical à l'occasion de stages et de rencontres avec des musiciens (stage de musiques et 
danses d'Ocna de Sus avec le groupe Szcascavas, stage de Giymes, cours particuliers avec des 
musiciens lautari de Bucarest, etc.).
Les musiciens de Tarafikants adaptent également des airs de Macédoine, Grèce et Bulgarie.

22h50 / KokobaSaï (Fusion Afrique) : chant, balafon, didgéridoo, djembé, bolon, doumdoum, guitare folk et vietnamienne 

Issu de diverses origines, aussi bien culturelles que musicales, KokobaSaï
vous entraîne dans un puissant mélange de percussions et chant traditionnel
guinéen, marqué par le Blues et les improvisations des guitares, et mystifié
par le Didgéridoo et le chant guttural.
Ce mélange frénétique vous transporte directement au cœur de la jungle et
de de la magie des danses endiablées des Aborigènes et de l’Afrique. 



Dimanche 20 août 2017

18h50 / Zafaroud (Fusion Magreb, Iran) : daf, zarb, oud 

La rencontre du oudiste Yacir Rami et du percussionniste Antoine Morineau a vu le jour lors de leurs collaborations dans 
divers projets. Une complicité émerge de cette rencontre musicale et avant tout humaine ; d’un côté Yacir Rami, jeune 
marocain imprégné de la culture orientale et se dirigeant vers l’occident et de l’autre, Antoine Morineau, faisant le même 
chemin en sens inverse.

Ils décident ainsi de mettre à profit leur complémentarité et de croiser leurs univers en essayant de tisser avec passion les 
liens entre un passé révolu et la musique d’aujourd’hui.
Depuis l’enregistrement de leur premier album, ils sont rejoints par le contrebassiste cubain Damian Nueva qui s’est révélé 
comme le partenaire idéal pour encore élargir les horizons musicaux de Zafaroud.
Leur goût pour l’improvisation les amène à la rencontre de styles variés tels que le jazz, la musique expérimentale, et 
surtout les musiques traditionnelles orientales, maghrébines et indiennes.

20h30 : Korrigan Circus (Fusion celtique) : voix, chant diphonique, flûtes, bouzouki, violon, guitare, djembé, tambours, maracas, guimbarde 

Korrigan Circus est un collectif musical dont les membres, originaires de Suisse, France, Espagne et
Croatie, sont établis sur l’île de La Palma, aux Canaries. 

La musique distillée par Korrigan Circus évoque quelquefois les landes et forêts bretonnes d’où est tiré son
nom.  Cependant,  avant  tout,  les  membres  du  groupe  souhaitent,  par  leur  musique,  revendiquer  et
présenter à leur public la liberté à laquelle ils tiennent tant. Inspirées tant par la forêt que par le désert, par
la montagne que par l’océan, par le ciel que par la terre, les compositions de Korrigan Circus se veulent un
savant mélange de tout ce qui a, un jour, fait vibrer l’âme d’un pays, d’un peuple, d’un village, ou même
d’un seul homme. 
En somme, Korrigan Circus c’est la recherche musicale sans frontière ni barrière, si ce n’est celle de la
planète que nous foulons. Quoi que…

22h50 : Concert de clôture surprise 



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

Lieu Dates

Château de Danne, St-Martin-du-Bois, Segré-en-Anjou-Bleu (49) Les 18, 19 et 20 Août 2017

La Billetterie est ouverte sur place et en pré-vente sur le site internet : www.larbrequimarche.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 enfants de moins de 15 ans.

Les Tarifs Spécifiques sont valables pour les personnes en situation de handicap sur présentation d’un justificatif (type MDPH).

Tarifs sur place ou en pré-vente
(après écoulement des tarifs réduits)

Tarifs réduits (à l'ouverture de la
billetterie) Tarifs Spécifiques

40 € les 3 jours 35 € les 3 jours 10 € les 3 jours

20 € la journée 15 € la journée 5 € 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€. Les ateliers de danses sont
gratuits.

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


Revue de presse

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 ».



Le Télégramme, dimanche 19 août 2012



Ouest-France, mercredi 23 août 2016 

L'Arbre qui marche, un festival « extra-cool » 
 Dimanche après-midi, le totem ailé, oeuvre collective, a concentré les ondes positives favorables à la 
méditation sur ce petit coin de campagne vergonnaise. |  

Pendant trois jours le petit village de Vergonnes a accueilli près de 2000 personnes, dans une ambiance 
no-stress pour la 6e édition du festival L'Arbre qui marche. Venus de toute la France et même de 
l'étranger, les habitués de cet éco-festival ont été fidèles au rendez-vous. 

Pour les Vergonnais, c'était une découverte : 

« On se croirait à l'autre bout du monde », disaient-ils, étonnés de la richesse des propositions. Après 
avoir goûté la spiruline, cette algue bleue microscopique bourrée de protéines et de vitamines, on pouvait 
participer à des ateliers de sculpture sur pierre ou sur bois, flâner entre les stands d'instruments de 
musique et d'artisanat divers, écouter des conférences avec débat interactif... Le tout dans une ambiance 
calme, presque feutrée, reposante. 

L'unité mobile de premiers secours venue d'Angers n'a pas eu beaucoup de travail : « Juste un peu de 
«bobologie», aucun problème. Le fait que ce soit un festival sans alcool y est certainement pour 
beaucoup », confiait le chef de l'équipe. 

Sur les draps tendus entre les différentes prairies, quelques phrases résument l'esprit des festivaliers : « 
Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». « Écoute, sinon ta langue te rendra
sourd. » 

La musique était omniprésente, singulière, envoûtante : les djembés africains répondaient aux 
didgeridoos australiens, et à toute sorte d'instruments. 

Dimanche soir, le duo Yakch'e, Cyrille Lecoq et Lili Jung, a enthousiasmé le public encore nombreux, le 
transportant dans un univers inconnu par un chant spontané inspiré des voix du monde.



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 18 au 20 Août 2017

Où ? Château de Danne, St-Martin-du-Bois, Segré-en-Anjou-Bleu (49)

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 1 jour : 20€
 Pass 3 jours : 40 €
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