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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

12 juillet 2022 

 

8ème édition de l’Arbre Creux 22 et 23 juillet 

Pour la 8ème année, le collectif organisateur du festival de l’Arbre Creux donne rendez-vous au public pour vivre un 
weekend de fête, de partage et de plaisir.  
Cette année, le festival se renouvelle encore et prépare plein de surprises pour les visiteurs. Et cette année encore, il 
ancre ses valeurs et ses convictions pour rester fidèle à ce qui l’anime depuis le début : cultiver le partage, célébrer la 
mixité et l’indépendance sur le territoire local.  
Et plus que jamais le collectif aura à cœur de couvrir d’ondes positives ce temps de festival ! 
La programmation de cette édition est un joli retour aux sources musicales du festival. La découverte et les musiques 
du monde résonneront aux Planchas sur les 2 soirées.  
La première soirée accueillera une programmation éclectique. Zitoune ouvrira le bal avec le bon son de sa guitare qu’il 
a baladé à travers le monde en total baroudeur. De là lui vient son style « road trip music » et pour commencer ce sera 
parfait.  
Kady Diarra et sa famille de musiciens nous transporteront ensuite dans les contrées africaines avec une énergie 
scénique joyeuse et tellement naturelle. La musique traditionnelle ouest africaine est magnifiée par des arrangements 
énergiques et modernes. Kady veut mettre en avant l’esprit de partage, de solidarité et la conscience politique de ses 
compatriotes, malgré des conditions de vie très compliquées ces dernières années. Le résultat est bluffant tant il 
parvient à unir une dimension intellectuelle très forte et un sens de la fête qui a également traversé toute son œuvre.  
La Chapus « Plastic party » fera s’envoler l’ambiance du festival pour clore la première soirée de concert ! Il propose 
des musiques totalement étonnantes composées sur des instruments inattendus faits de déchets ménagers. A découvrir 
donc.  
Le samedi c’est le groupe local Washing Machine Club qui réveillera les festivaliers. Quoi de mieux que le trio rock pour 
reprendre le rythme !? Un mélange explosif et drôle accompagné d’images. De quoi rire et réfléchir aussi. 
Ensuite, nous voyagerons encore avec des sons venus d’ailleurs (et d’ici aussi). Les cinq musiciens de Qalam tissent un 
dialogue entre les musiques languedociennes, celtes, européennes et la musique berbère, s’inspirant des traditions 
orales et populaires. Cette rencontre souffle un vent de liberté qui lance une passerelle entre les cultures et nous 
transporte dans un monde sans frontières où la musique, langage universel, nous permet de vibrer ensemble. 
Et pour finir, le festival aura la chance d’accueillir le groupe KaceKode dont l’histoire est une musique à elle seule. C’est 
un hymne, la réunion et le partage, la solidarité, le groove, l’émotion et l’énergie réunies. C'est une musique qui vient 
du cœur, un son métis, une énergie si généreuse et authentique qu’ils partageront au concert.  
Comme chaque année, les soirées ne s’arrêteront pas à la fin des concerts ! Le KFB et ses sound system seront au 
rendez-vous pour rappeler d’où vient l’énergie du festival de l’Arbre Creux.  
 

La journée du samedi sera toujours l’espace de tous pour venir déguster les propositions de l’Auberge des Planchas, 
s’amuser, découvrir, partager ensemble autour des animations proposées par le collectif et ses amis. La Tête en Friche 
répond à nouveau à l’invitation pour partager avec le public les savoirs des métiers anciens. Le marché accueillera des 
artisans toujours plus variés. Et le fil conducteur de toutes les surprises qui attendront les visiteurs sera dans la ligne 
droite de l’esprit qui animera le weekend : partager le positif ! 

Le collectif et l’Arbre Creux des Planchas ont hâte de rouvrir le portail les 22 et 23 juillet prochain ! 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

DATES 

• Vendredi 22 et samedi 23 juillet 2022 

• 19h – 3h 

• Samedi, à partir de 12h (Restauration et buvette sur place) 

LIEUX 

• Les Planchas (Laussonne – 43) 
 
 

TARIFS / Pré-vente : https://www.festival-arbre-creux.fr/ 

• Soirée / 17 € 

• Pass week-end / 28 € 

• Gratuit – 12 ans ; Pass famille (-50% sur la seconde place enfant) 

• Gratuit la journée du samedi 
 

À PROPOS 

• festival-arbre-creux.fr 

• facebook.com/arbrecreux/ 

• instagram.com/arbrecreux/ 

CONTACT 

• facebook.com/arbrecreux/ 

• festival-arbre-creux.fr/contact/ 

• 06 23 05 88 21 
 

PROGRAMMATION 

Vendredi 22 juillet à partir de 19h 

• Zitoune 

• Kady Diarra 

• Le Chapux « Plastic Party » 

Samedi 23 juillet à partir de 19h 

• Washing Machine Club 

• Qalam 

• KaceKode 

Samedi 23 juillet à partir de 12h 

• GRAINE DE FESTIVAL / Restauration, buvette, marché artisanal et animations 

 

https://www.festival-arbre-creux.fr/?fbclid=IwAR22imodBEqyV8jZtnORE3Qa7WooxT6LCaAqALq07-awleFGNG9fkK5lLmE
https://www.festival-arbre-creux.fr/
https://www.facebook.com/arbrecreux/
https://www.festival-arbre-creux.fr/contact/

