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L’histoire nomade de l’association L’Arbre qui Marche 
 
L'Arbre qui Marche est une association loi 1901, installée depuis 2014 dans le Maine et Loire. Elle organise un éco-festival sans alcool. 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. 
 
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), avec 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 reprend la route pour organiser le festival L'Arbre qui Marche cette                             

fois-ci à Vergonnes (49), dépassant les 2000 festivaliers. 

 
En 2017 et 2018 : Désormais implantée dans le Maine-et-Loire, l'association décide de poser ses racines sur le sol d'un nouveau lieu, le Domaine de Danne, à                           

St-Martin-du-Bois / Segré-en-Anjou-Bleu (49). Après avoir accueillir 2300 festivaliers en 2017, L'Arbre qui Marche déploie à nouveau ses branches au Domaine de                      

Danne du 17 au 19 août 2018, réunissant alors 2700 festivaliers. 

 

 

 



Un éco-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, en s’appuyant sur          

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 par le biais des musiques du monde et des 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. 
 
De nombreuses d'activités invitent les festivaliers à participer et à          

s’approprier le festival. Les festivaliers deviennent ainsi acteurs du festival et           

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 traditionnelles, 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.  

Des activités artistiques sont également proposées pour développer la créativité, l'expression et les échanges,              

notamment lors de la réalisation d'oeuvres collectives (sculpture sur bois et sur pierre, land art, fresques peintes…). 
 
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 et/ou renouvelables, ainsi que des équipements              

inscrits dans une démarche de sensibilisation au développement durable (tri sélectif, toilettes sèches et gobelets               

réutilisables). 
 
La nourriture bio et 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 espace virtuel dédié au 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. 

 



Le Domaine de Danne, un site remarquable 
 
L’association l’Arbre qui Marche installe la 9e 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. 

 

 

 

 
 



De nombreuses activités tout au long de la journée 
 
L’Arbre qui Marche est un festival qui propose une vaste palettes d’activités, pour les adultes et les plus jeunes, en soirée mais aussi en                        

journée. L’objectif du festival est de créer des temps propices aux partages, aux discussions, aux rencontres, aux découvertes pour que                    

l’enrichissement mutuel soit un caractère fondamental de l’événement, autant pour le public que pour les intervenants, exposants et                  

artistes.  

 

Ateliers : 
En journée, ce sont plus de 100 ateliers qui sont proposés durant les trois jours. Les festivaliers peuvent ainsi s'initier à plusieurs disciplines                       
: 

● Musique : didgéridoo, guimbarde, chant diphonique, percussions... 

● Art et artisanat : sculpture sur bois ou sur pierre, tournage de bois, land art, fresques peintes, macramé... 

● Eveil corporel et danse : yoga, tai-chi, kung fu, méditation, danse africaine, danse folk... 

● Environnement : fabrication de produits naturels, balades botaniques, reconnaissance de plantes sauvages… 

Le festival laisse également la place aux propositions spontanées : les festivaliers peuvent, eux aussi, venir proposer des ateliers pendant le 

festival, pour partager leurs passions et savoirs.  

 

Pôle enfants : 
Festival profondément familial, L’Arbre qui Marche a à coeur de proposer aux plus jeunes des espaces et temps qui leur sont dédiés. A 

l’ombre des arbres du Domaine, le Pôle Enfants offre ainsi des ateliers et activités toute la journée : jeux en bois, yoga parents/enfants, 

ateliers manuels, éveil musical, expression corporelle, contes… Un vaste programme attend les enfants ! 

 

 

Conférences :  
Chaque jour, des conférences sont programmées autour de thématiques écologiques et solidaires. Elles permettent ainsi d’ouvrir la voie 

aux échanges et débats, d’amener de nouvelles réflexions sur notre environnement et les relations humaines.  

 



 

Village artisanal :  
Attaché à la valorisation des pratiques artistiques et artisanales, 

L’Arbre qui Marche accueille de nombreux artisans au sein d’un 

village où se mélangent instruments de musique, bijoux, 

créations textiles, céramique, maroquinerie, accessoires zéro 

déchet… 

 

Le village artisanal est ainsi un espace vivant où les démonstrations musicales et de techniques artisanales ne manquent pas et rythment la 

journée.  

 

Village associatif :  
Ici et ailleurs, poussent des initiatives solidaires et écologiques, portées par des acteurs associatifs engagés. Le festival leur offre un espace 

de visibilité pour leur permettre de toucher un nouveau public et que les consciences continuent de s’éveiller. 

 

Marché de producteurs locaux :  
Venir profiter du festival, et rencontrer des producteurs bio du territoire ? C’est possible ! Ancré dans le réseau local, L’Arbre qui Marche 

souhaite soutenir les producteurs locaux engagés dans une consommation respectueuse de l’environnement. Plus qu’un événement festif, 

L’Arbre qui Marche encourage les choix responsables au quotidien en mettant en relation producteurs et consommateurs autour de 

valeurs communes.   



Des concerts ouverts sur le monde 
 

Deux scènes accueillent les artistes du festival sous les arbres du Domaine de Danne : la scène Chêne et la scène Paille. 

 

La Scène Paille : scènes découvertes, scènes libres, bals trad’ et jam sessions 
 

Les scènes découvertes sont ouvertes aux projets musicaux amateurs inscrits dans les 

musiques traditionnelles mondiales jusqu’aux fusions, mêlant ou non les musiques 

modernes. L’Arbre qui Marche sélectionne en amont du festival des artistes en voie de 

professionnalisation et leur donne l’opportunité de jouer devant un public de passionnés, 

tout en recevant le soutien de l’équipe artistique pour la mise en place de la prestation. 

 

Les scènes libres sonorisées sont des créneaux libres ouverts aux festivaliers qui souhaitent 

partager leur musique lors du festival. Les inscriptions se font sur place.  

 

Les jam sessions, séances d’improvisation 

musicales, sont ouvertes à tous et laissent la magie des rencontres musicales et humaines 

s’opérer sur scène.  

 

Les bals trad’ assurent une ambiance dansante chaque soir. L’Arbre qui Marche laisse chaque 

année une place aux fest-noz dans sa programmation, en rappel aux racines historiques de 

l’association.  

 

 

 

 

 



Au programme des bals trad’: 

Les P’tits Poux 
 

Les P’tits Poux est un groupe de musique à géométrie variable, qui nous 

fait danser sur ses compositions aux influences colorées. En fest-noz ou 

en bal folk, on y trouve de quoi satisfaire les goûts de chaque danseur : 

bourrée déjantée, cercle circassien à surprises, loudéac percussif, 

mazurka et valse féérique… 

 

Les P’tits Poux nous transmettent leur passion pour la danse et la 

musique avec beaucoup de joie et d’énergie. Ils aiment unir dans la danse 

petits et grands, confirmés et débutants, et ils expliqueront avec patience 

les premiers pas pour s’y lancer. Bref, comme ils disent : Les P’tits Poux, 

c’est que de l’amour ! 

 

La Lampe à Folk 

 

Passionné.e.s de musique trad et de bal folk depuis des années et useurs de parquet à tout va, les 3 

musiciens de la Lampe à Folk mélangent leurs compositions et font naître de leurs instruments des 

musiques à danser originales, sensibles et colorées, pour le bonheur des danseurs, des amoureux et 

des oreilles attentives. 

  



War-Sav 
 

WAR-SAV ! « Debout ! »  en breton. Telle est l’invitation que lancent aux 

danseurs les jeunes musiciens du groupe trégorois qui, depuis 2011, 

écume les scènes des fêtes bretonnes. La recette de leur musique est un 

secret bien gardé. Tout ce qu’on peut vous dire, c’est qu’il y a des airs 

traditionnels de derrière les fagots, badigeonnés d’un mélange de 

couleurs folks, le tout mariné dans un jus saturé d’énergie*… À manger 

très chaud et à consommer sans modération ! 

 

L’équipe est constituée de cinq garçons jeunes et beaux (sauf un, mais 

on ne dira pas qui). Les trois anciens, ce sont Elouan Le Couls au violon, 

Quentin Guillou à l’accordéon, et Camille Bossard à la guitare. Forts de 

plusieurs décennies d’expérience, ils assurent la solide assise 

harmonique et rythmique et donnent au groupe sa couleur folk. Ils sont 

plus tard rejoints par Korentin « Koko »  Le Davay. De sa voix chaude et 

puissante, ce crooner mod Bro Dreger harangue la foule et envoie la 

dañs tro bien à façon. Mathieu Messager, un talabarder qui passait par là, les rejoint enfin pour donner la réplique au chanteur. 

 

Bien ancré dans le Trégor, le groupe ne se prive pas pour autant d'écumer les routes de Bretagne et d’ailleurs pour chatouiller les pieds de toujours 

plus de danseurs. War-sav a en outre été lauréat du tremplin Morgane lors du Festival Yaouank 2013 (Rennes), ainsi que du concours régional 

interlycées de musique traditionnelle 2014 (Lannion). 

 

 

 

 

 



La Scène Chêne : la scène principale vous embarque pour un voyage métissé 
 

Duna 
 

 

 

Duna, c’est la rencontre entre deux groupes de la forêt : Sêve Trio et Korrigan Circus. L’union de deux univers bien différents, mais qui 

s’entremêlent pour donner naissance à un projet tout à fait novateur. Six voix qui se développent, jouent entre elles pour offrir des chœurs 

polyphoniques élaborés dans une multitude de langues, le tout s’appuyant sur une musique enseignée par les vieux arbres, le lichen et le 

mycélium. 

Usant d’un impression panel d’instruments, les membres de Duna vous invitent à vivre avec eux un voyage sonore à travers les contrées de 

notre monde, un voyage qui s’adresse directement à votre âme. 

 
Duna est un projet qui s’est créé spécialement pour L’Arbre qui Marche.  

 

 

 



Dayazell 
 

 

 

Les musiciens de Dayazell proposent une musique métissée, librement inspirée des répertoires anciens et traditionnels, profanes et sacrés. 

De l’Espagne arabo-andalouse à la Perse, en passant par la Scandinavie, l’Arménie ou la Mongolie, Dayazell vous emmène en voyage vers 

des horizons inconnus des musiques du monde. 

 

Leïla et les messagers du vent 
 

Un cri venu du fond des âges. 

Un voyage onirique inspiré de l’univers des contes et légendes. 

Entre rêve et récits initiatiques un Appel à développer sa force intérieure. 

Voix des steppes, d’Orient et d’Occident se rencontrent pour créer leurs propre langage. 

Du silence l’énergie prend corps. 

Leïla et les Messagers du vent vous inviteront ensuite au Pays de l’Arbraconte, un voyage conté autour 

du feu, au pays des arbres et des esprits de la forêt.  

 

 



Colas 
 

 

Colas rencontre le didgeridoo un vendredi, au début du siècle, et soudain 

fasciné par cet étrange vibration il décide d’en jouer… et met sans le 

vouloir ni s’en rendre compte les pieds dans la musique. 

 

Ce qui n’était au départ qu’une curiosité à assouvir se transforme en une 

passion dévorante, un prétexte au voyage, un métier, et surtout un 

nouveau moyen insoupçonné d’expression, de création et de rencontres. 

 

La découverte du RAV Vast, instrument russe cousin du Hang, est une 

révélation. Depuis plus d’une décennie que sonne avec entêtement « 

l’unique note » de ses didgeridoos, voilà donc la mélodie qui s’invite à la 

table, avec ses harmoniques profondes, ses langues d’acier et les 

nouvelles histoires qu’elles ont à raconter. 

 

Aujourd’hui Colas propose une musique de voyage, une immersion dans 

les sons qui ont jalonné sa route : le didgeridoo, accompagné par les percussions et le RAV Vast. Une musique intuitive qui se veut autant 

méditative que dansante, et dont le but est d’emmener au loin qui veut bien se prendre au jeu. 

 

 

 

 

 

 

 



Les Frères Dubz 

 

 

 

Les Frères Dubz, ce sont deux frangins adeptes des représentations improvisées dans les rues, au plus proche du public. Ils se nourrissent 

des musiques traditionnelles qui ont croisé leur chemin et dont ils ont fait leur répertoire. En résulte un voyage au sein d’une dimension 

imaginaire entre les Balkans et les territoires du jazz manouche. 

 

 

 

 



Qalam & Adil Smaali 
 

ROUH est un projet issu de la rencontre entre QALAM 

et Adil Smaali au chant et Guembri. Une itinérance 

musicale qui s’imprègne de sonorités et de rythmes 

issus des musiques Gnawa et berbères dialoguant avec 

les musiques languedociennes, celtes et Européennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QALAM réunit cinq musiciens autour d’une passion commune pour les musiques populaires et savantes de tradition orale. Une expérience 

alliant la puissance mélodique des musiques européennes de transe avec les rythmiques d’improvisation issues des traditions orientales. 

Un concert abolissant les frontières, tourné vers l’essentiel et sur ce qui nous relie au delà des différences culturelles. 

 

Adil Smaali a été depuis le plus jeune âge bercé par la musique méditerranéenne, le flamenco arabo-andalou, les rythmes transes des 

percussions ethniques mais aussi par les chants traditionnels orientaux, le raï et le gnawa. En recherche permanente de fusion entre cet 

héritage culturel et les musiques actuelles amplifiées, Adil défend à travers sa musique, la mixité, le partage et le mélange des cultures. 

 

 

 

 



L’Arbre des Possibles : Restitution de résidence artistique 
 

Benoit Andru est passionné depuis toujours par le rythme et les percussions. Après des débuts dans le milieu rock, il est touché 

par le jazz et les musiques du monde. Puis il s’ouvre à la musique arabe, marocaine, à la transe gnawa. Il se dirige alors vers les 

percussions digitales : plus tribales, plus organiques, mieux enracinées : congas, cajon, darbuka, daf, bongos. La musique devient 

alors plus sensible, plus intense, plus profonde, et Benoit poursuit ses recherches dans ce chemin qui le fait vibrer. 

 

 

Fady Zakar est d’origine libanaise et algérienne, et passionne tout naturellement pour les musiques du monde et ce qu’elles 

véhiculent. Il aborde la musique de manière spontanée et autodidacte, son langage s’inspirant des sources du bassin méditerranéen, 

du sous-continent indien et d’Asie centrale. Il développe une approche personnelle autour de l’idée, de l’émotion, du geste et du 

son pour épanouir sa créativité. Riche de voyages d’imprégnation, il invite régulièrement en France des musiciens pour des projets 

musicaux. 

 

Roxane Au’ra est une âme voix’ya’joueuse, qui commence en Bretagne par jouer du violon puis du saxophone. Les voyages en 

Afrique lui ont permis de se reconnecter aux danses et rythmes de la Terre et aux chants spirituels. Au Québec elle se rapproche 

du Jazz, du gospel et du blues. En Europe, elle se familiarise à d’autres sonorités jusqu’au chants soufis qu’elle continuera 

d’explorer en Egypte. Saxophoniste, chanteuse et danseuse, Roxane aime allier les mouvements et les sons, dans les spectacles 

comme dans les concerts. 

 

Timothé Tchang Tien Ling  est un grand amoureux des musiques et traditions du monde arabe, qui s’est formé au Maroc et en 

Egypte. Les rencontres, la curiosité et les projets musicaux qui s’ensuivent vont l’amener vers les répertoires de la Turquie, de la 

Grèce et des régions voisines, avec toujours comme lien un amour inconditionnel du rythme, des mélodies et des chants 

appartenant bien souvent à des cultures ancrées en Méditerranée. 

 

Colas met les pieds dans la musique suite à sa rencontre avec le didgéridoo. Puis la découverte du RAV Vast, instrument russe 

cousin du Hang, est une révélation. Aujourd’hui Colas propose une musique de voyage, une immersion dans les sons qui ont 

jalonné sa route : le didgeridoo, accompagné par les percussions et le RAV Vast. Une musique intuitive qui se veut autant 

méditative que dansante, et dont le but est d’emmener au loin qui veut bien se prendre au jeu. 

 

 



Tablaboxing 
 

 

Ilyas Raphaël vient d’une famille de musiciens traditionnels de l’Inde, où il a grandi avec son 

père indien et sa mère française. Depuis toujours, de père en fils, on baigne dans la musique, 

et dès l’âge de 3 ans on apprend l’art des tablas, doubles percussions. Plus tard, dès qu’Ilyas 

découvre le beatbox, il l’associe spontanément aux rythmes classiques indiens : tempos 

contemporains du beatbox et tablas, c’est le « Tablaboxing ». Son univers est reconnaissable 

par ses sons innovants alliés à des rythmiques complexes et sophistiquées. 

Fort de sa double culture franco-indienne, Ilyas Raphaël apporte passion et virtuosité dans la 

rencontre de l’Inde millénaire et de l’Europe d’aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

Bal O’Gadjo 
 

Avec plus de 400 concerts un peu partout en Europe et 5 albums, Bal O’Gadjo poursuit 

son travail d’ouverture et de rencontre entre les musiques et chants traditionnels du 

monde. Un beau voyage qui alterne habilement chants, improvisations inspirées, 

mélodies à plusieurs voix, arrangements ciselés et rythmes aux saveurs orientales et 

moderne.  

 

Forts de leurs nombreuses expériences respectives, les 5 musiciens font converger leurs 

personnalités musicales dans un concert sans frontières empreint de cultures balkanique 

et méditerranéenne au service d’un bal folk toujours vivant, créatif et dansant. 



Infos pratiques 
 

Sur le site les festivaliers profiteront d'une buvette, de stands de restauration végétarienne bio, d'un marché de produits locaux, d’une                    

cuisine auto-gérée et d'un camping gratuit. 

 

Lieu Dates 

Domaine de Danne, St-Martin-du-Bois, Segré-en-Anjou-Bleu (49500) Les 16, 17 et 18 Août 2019 

 

La Billetterie est ouverte 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*, village associatif et artisanal,                    

camping festivaliers …  

*Ateliers sur inscriptions sur place. Certains ateliers sont payants (entre 2€ et 6€) 

L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 15 ans (inclus). 

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

 

 

 

Tarifs en pré-vente (pas de 

stock réservé à la vente sur 

place)  

Tarifs réduits (à 

l'ouverture de la 

billetterie) 

Tarifs PSH (personnes en 

situation de handicap) 

3 jours 40 € HT 35 € 10 €  

1 jour 20 € HT / 5 € 

 
 

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


Revue de presse 
 

Courrier de l’Ouest - 2018 

 

 

  



Courrier de l’Ouest - 2017 

 

 

 

 

  



Ouest France - 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. 

  



Ouest France - 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 ». 


