Après une première édition réussie en 2015, qui a permis d’accueillir
environ 800 festivaliers sur le week end, l’association WIMENON
organise la 2ème édition du Festival de l’Arbre Creux
les 22 et 23 juillet aux Planchas !
Cette année, les 22 & 23 juillet, le festival accueillera sur le
site de l’Auberge des Planchas à Laussonne, une programmation musicale éclectique où chacun trouvera du plaisir à
découvrir ou redécouvrir des groupes aux textes engagés.
Pour ouvrir les festivités le vendredi soir à partir de 21h, les
trois membres d’Altam, groupe stéphanois, feront vibrer leur
rock électro slam pour nous emmener sur un terrain musical
inattendu et des textes porteurs de messages.
A partir de 23h, le groupe toulousain Scarecrow fera halte à
Laussonne au milieu de sa tournée mondiale (500 concerts dans
15 pays !) pour nous transporter dans le temps en revenant aux
fondamentaux du blues et du hip hop entremêlés.
Le samedi, le groupe local Douce-Amère ouvrira le bal à 21h
avec son rock français qui va nous faire danser et ses textes
engagés.
Suivront à 23h les musiciens de Sabaly qui mettront l’ambiance
avec des sons et des chants venus d’Afrique à la rencontre du
rock, du funk et du reggae ne laissant d’autres choix que de
nous faire danser !
Chaque soirée sera clôturée par les sound system : vendredi, DJ
AQTP (live Electro techo) et DJ Titus (Hardfloor) de l’association Des Pieds et des Mains. Samedi, Mansa Keïta (Reggae
Roots Dub).
Fort de son premier succès, l’association continue d’œuvrer
sans subventions et toujours avec l’énergie des bénévoles et le
partenariat de l’Auberge des Planchas.

Et cette année encore, toute l’équipe accueillera le public
dès 11h le samedi pour un déjeuner proposé par l’Auberge
des Planchas (restauration tout au long du week end), le
premier partenaire du festival, suivi d’une après-midi festive
autour d’animations variées pour les enfants.
Ces derniers pourront assister à la lecture de contes, fabriquer
des instruments de musique, se faire maquiller et biens d’autres
activités.
Et pour les plus grands aussi, tout au long du week end, des
stands de produits artisanaux et des associations complèteront les animations de stone balancing et la poursuite de
la sculpture de l’arbre creux !

> PROGRAMME ET INFORMATIONS :
- le site Internet du festival : festival-arbre-creux.fr
- la page Facebook du festival : facebook.com/arbrecreux
- la page de l’événement : facebook.com/events/1187055757986246

> VENTE DES BILLETS SUR PLACE :
12€ / 1 jour
20€ / 2 jours
Gratuit le samedi après midi

> OÙ ?
Auberge des Planchas
Route des Planchas – 43 150 Laussonne

> CONTACT :
Florine Guillot
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