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Edition 2016 : 14 – 17 juillet 

L’édito de l’organisation : 
 
 
 

3ème édition : Le son continu prend ses marques ! 
 
Le son continu est heureux de vous accueillir pour sa troisième édition. Nous souhaitons 
offrir aux professionnels luthiers et aux festivaliers, lors de ces quatre jours de rencontres, 
les conditions idéales à l’exercice de leur activité et de leur passion. Autour du salon de 
lutherie s’organiseront concerts, bals, animations, conférences, scènes ouvertes pour le 
plaisir de chacun. Danseurs, spectateurs, visiteurs d’un soir, les sourires et les visages 
radieux lors de l’édition précédente ont fait notre fierté et c’est toujours dans la simplicité, 
la convivialité et l’esprit participatif que nous entendons inscrire ce nouveau 
rassemblement. Par le maintien des tarifs modiques, nous souhaitons permettre au plus 
grand nombre de participer à cette fête pour se laisser charmer par nos musiques. 
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Dans le parc du Cha teau 

 
 

Dans le parc, tous les jours,  
de 10h00 au petit matin suivant - sauf jeudi 14 juillet, ouverture à 13h 
 

Le salon de lutherie : Plus d’une centaine de luthiers, venus des quatre coins 
d'Europe, exposent leurs instruments, les font entendre et essayer, conseillent, 
prennent les commandes. Tous les instruments utilisés par les musiques traditionnelles 
et populaires sont représentés : instruments à bourdons (vielles, cornemuses) bien sûr 
mais aussi les cordes pincées ou frottées, les accordéons, les percussions. On pourra se 
fournir également en accessoires (étuis, cordes, etc.) et, comme lors de la précédente 
édition, le salon s’ouvre à la sonorisation des instruments acoustiques (fabricants de 
micros, de système d’amplification). 
Des stands associatifs, institutionnels ou marchands : On pourra acheter des CD, 
s’abonner à des revues, rencontrer des producteurs, des artistes, des organisateurs de 
stages, des enseignants, des spécialistes des patrimoines du Berry, chiner de la 
brocante musicale, vendre (ou acheter) un instrument d’occasion… 

 
Des animations : Tout au long de la journée, le parc bruissera de musiques : les 
ateliers danse, la présentation des instruments par les luthiers sur une scène dédiée, des 
concours instrumentaux, des prestations d’élèves des conservatoires et écoles de 
musiques traditionnelles des alentours, le lancement de quelques nouveaux CD, des 
déambulations impromptues, des « bœufs » inopinés… 
 
Des parquets de danse, une scène participative, des scènes ouvertes : En libre 
accès, des scènes ouvertes inviteront les amateurs de danse. Sur la scène participative 
(sonorisée), des groupes reconnus feront cadeau de leur présence. Pour tout savoir, 
suivez l’affichage journalier ! 

 
Des buvettes, des produits locaux, de la restauration : Pour se sustenter entre 
deux danses, partager un verre entre amis, à tout moment… 

 
 
 
Sur la grande scène, à 21h00 le jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 juillet et à 17h00 le 
dimanche 17 juillet, des concerts rassemblent les mélomanes. On y entendra bien sûr des 
instruments traditionnels, mais aussi des musiques inventives, des générations diverses 
entremêlant les multiples influences qui les ont nourries, des créations originales, des artistes 
confirmés ou en devenir, des voix qui s’élèvent dans le soir berrichon.  
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Les concerts sur la grande sce ne 

Jeudi 14 juillet – 21h00 
 
THE SAVAGE PRUNES 
Royaume Uni 

Callum Armstrong est un habitué du festival. En 2014 
et 2015, il est venu et reparti avec le titre de 1er prix en 
solo de cornemuse et en duo l'année suivante. 
Nous lui avons demandé de ne pas en rester là et de 
nous proposer un vrai concert pour 2016. Défi relevé.  
Ce britannique surdoué se fait remarquer partout où il 
passe. Il invente un nouveau concept sur le small pipes 
écossais avec le luthier Julian Goodacre et ouvre ainsi 
un nouveau champ d'exploration musicale. 
Entouré de deux autres virtuoses, il nous propose une 
découverte inouïe de ses cornemuses d'outre-Manche 
aux arrangements subtils et d'une grande créativité. 

 
Callum Armstrong small pipes, border pipes 

George Pasca violoncelle 
John Francis Goodacre English bagpipes 

 
 

CORDOFONIC 
France 

 
L'accent sera mis sur les cordes frottées, autre aspect 
de la musique traditionnelle avec Cordofonic. 
C’est un quatuor "alternatif" qui mêle musiques de 
traditions, d'improvisation et d'écriture. Aux accents 
délicats ou rugueux. Leur  musique apporte en version 
acoustique ou amplifiée un concert singulier de 
constructions sonores autour d'un répertoire et d'une 
instrumentation originales. L’influence des musiques de la 
terre est bien là avec la créativité toute aérienne d'un 
quatuor original.  
 
Marie Mazille violon, nyckelharpa  
Frédéric Baudimant violon, violon ténor 
Stéphane Arbon contrebasse 
François Breugnot violon, violon ténor, chant 
Alain Bruel, accordéon chromatique, en invité 

© DR 

© Stéphanie Beerens 
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Les concerts sur la grande sce ne 

Vendredi 15 juillet – 21h00 
 
TOC TOC TOC 
Auvergne, Rhône Alpes, Aoste 
 

Ça en a la couleur, ça en a le goût mais ce n'est pas du trad. Nous sommes là dans le dérivé de la musique que 
nous défendons. Ces trois musiciens composent une musique unique sur influence de trad 
européen. La couleur sera celle des ponts qu'ils construisent entre l'Auvergne, les Alpes et les 
Pyrénées. Les chansons et la voix d’Anne Lise Foy sont tout en nuances, douceur, joie, tristesse. 
C'est une évasion empreinte d'une grande poésie. Cet ensemble avec la virtuosité de ces trois 
musiciens vous happe dans leur univers pour une bonne heure de pur plaisir. 

 
 
 
 

Vincent Boniface cornemuse, clarinette 
Anne-Lise Foy chant, vielle à roue 

Stéphane Milleret accordéon diatonique 

 
 
 

 

© Jody Way 

 

HAMON MARTIN QUINTET 
Bretagne 
 

Avec ce sextet, nous plongeons en Haute-Bretagne. La combinaison chants et instruments est 
une vraie réussite. La voix de Mathieu Hamon est profonde et sincère, elle est résolument ancrée 
dans ses racines. Le chant est porté par une instrumentation de très haut niveau  avec une 
énergie redoutable et une pointe d'exotisme oriental. L'improvisation n'est pas absente, 
l'imagination non plus.  
 
 
 
Mathieu Hamon chant 
Erwan Hamon bombarde, flûte traversière en bois 
Janick Martin accordéon diatonique 
Ronan Pellen cistre  
Erwan Volant basse 
Prabhu Edouard tablas 
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Les concerts sur la grande sce ne 

Samedi 16 juillet – 21h00 
LE PROJET SCHINEAR 
Musique métissée (France – Chine) 

Le Projet Schinéar propose une musique du monde 
radicalement contemporaine et rugueuse où se mêlent 
Balkans, Moyen-Orient et Asie, musiques traditionnelles 
et énergie rock. C’est un laboratoire de rencontre, 
d’expérimentation et de création autour des musiques 
traditionnelles du monde avec l’envie de créer pendant 
un concert, non seulement un moment musical, mais un 
moment tout court, un territoire…avec l’envie de créer 
en live le Schinéar (lieu où fut bâtie Babel)  
Porté par Li’ang Zhao, virtuose du Erhu, violon traditionnel 
chinois, Maxime Vidal, guitariste/percussionniste à la voix infra-
basse et Denis Spriet, Accordéoniste-compositeur, le Projet 
Schinéar accueillera pour l'édition 2016 du son continu deux 
invités, Xavier Marquis à la clarinette et Nicolas Didier aux 
percussions, pour un concert d'exception. 

Li’ang Zhao Erhu, violon traditionnel chinois 
Maxime Vidal guitare, percussion, voix infra-basse  

Denis Spriet Accordéon, compositeur 
Xavier Marquis clarinette - Nicolas Didier percussions 

 

CIAC MACHINE 
France (Poitou, Centre France) 
 

Le mariage éphémère de deux piliers du trad actuel : Ciac Boum et la Machine, soit la délicate 
puissance du Poitou de Ciac Boum associée à l'énergie tout en finesse de La Machine promet 
d'être détonnant. 
A partir du couple vielle/cornemuse, la Machine propose une musique sinueuse et hypnotique. Le couple 
percussion/contrebasse assure un groove inimitable, une assise rythmique chaloupée où l'on retrouve des 
sonorités afro-cubaines. La voix, au vibrato si particulier et au timbre très éloigné de ceux habituellement prêtés 
aux voix trad', revisite de façon surprenante les chansons du répertoire collecté. Les mots sont anciens, mais 
étonnamment actuels ! Christian Pacher est un intarissable promoteur des cultures populaires, notamment 
poitevine. Entouré de ses deux acolytes, il distille les chansons et mélodies qui l'ont bercé pour en faire un 
concentré explosif. Initiateur de nombreuses collaborations, concerts, ballet, bals, cette nouvelle union avec la 
Machine  est dans la droite ligne avec ce qui l'anime.  
 
Gregory Jolivet vielle à roue, chœurs 
Jean-Laurent Cayzac contrebasse, cello, chœurs 
Florian Huygebaert percussions, chœurs 
Julien Barbances chant, cornemuse, violon 
Christian Pacher violon, accordéon diatonique, chant  
Julien Padovani accordéon chromatique 
Robert Thébaut guitare et violon 
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Les concerts sur la grande sce ne 

Dimanche 17 Juillet – 17h 
 
 

FOLKESTRA Y FOLKORO 
Italie 
 
 

Les frères Bottasso sont les ambassadeurs du néo-trad italien. Leur musique, en partie de 
Toscane, reçoit les influences de l'Occitanie française mais aussi du jazz dont ils sont issus.  
Ils sont les créateurs, avec Pietro Numico, de l'ensemble de musique traditionnelle Folkestra y 
Folkoro : savant mélange de chants et musiques issus du Piémont, de la Ligurie, de Toscane, 
admirablement orchestrés et servis par une armada d'instruments (vielle, accordéons, 
cornemuses, mandoline, flûtes, saxophones, clarinettes, tambours, guitare et basse). 
Cinquante musiciens interprètent et chantent des compositions originales et des traditionnels 
italiens, avec des accents jazz et rock. 
 
Simone Bottasso accordéon 
Nicolo Bottasso violon 
Pietro Numico Chef de cœur, piano 
Et l'école de musique Folkestra y Folkoro de Bricherasio 
 

 

        © DR 
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Les conférences 

Au-delà de son aspect festif, le son continu se veut être un lieu où s’échangent les savoirs, et où 
la distance entre l’artiste et son public est réduite au maximum : les musiques promues par le son 
continu s’éloignent des pratiques du « star-system ». La relation privilégiée que le musicien 
entretient avec son luthier, dans le cas où celui-ci est un véritable artisan, est au centre des 
préoccupations du son continu. 
 
On trouvera donc, durant le festival, un lieu où s’exprimeront : 

- des luthiers, venant témoigner de l’aspect pionnier de leur démarche ; 

- des artistes, présentant « hors scène » une vision rétrospective sur leur carrière. 
Les conférences, librement accessibles, se déroulent dans une salle du château. La jauge 
modeste (environ 80 places) permet une grande proximité entre les intervenants et le public. Les 
modes de communication sont variés : projections, présentation orale, jeu musical… Un 
échange, type « questions-réponses » peut s’instaurer avec l’auditoire. 
 
Jeudi 14 juillet – 17 h 
Conférence d’André RICROS : La cabrette, une histoire probable  
 

Cette conférence a pour objectif de retracer au plus près les péripéties de la naissance 
d’une des cornemuses du sud du Massif Central : la Cabrette. Compte tenu du faisceau 
d’influences qui a participé à son existence, c’est une arborescence d’hypothèses qui 
vous sera proposée. Dans l’entrelacs de ces multiples connexions, une vérité probable 
devrait pouvoir prendre forme pour chacun des auditeurs ainsi confronté à l’histoire qui 
lui conviendra de valider comme étant de bon cheminement. Il choisira donc, au cœur 
de tous ces croisements où notre cabrette a dû, comme une boule de flipper, être 
entraînée par un grand nombre de volontés dont certaines durent être contradictoires, 
affirmer sa vérité pour, je l’espère, pouvoir en démordre, ou du moins, en discuter. 
 

 
 
Né en 1953, André Ricros est musicien, chercheur, il a publié de nombreux ouvrages et disques consacrés au 
Patrimoine Culturel Immatériel de l’Auvergne. Il codirige la compagnie l’Auvergne Imaginée et fut le créateur 
de l’Agence des Musiques des Territoires d’Auvergne en 1985. © DR 
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Vendredi 15 juillet – 17 h 
Rencontre avec Laurence BOURDIN : La vielle, c'est contemporain ! 
 
« La vielle à roue est un laboratoire sonore riche et complexe, dont les possibilités 
acoustiques – et à fortiori électroacoustiques – l’inscrivent résolument dans la musique 
contemporaine. Depuis bientôt trente ans, je suis à l’écoute des sons que la vielle veut 
bien me livrer – y compris ceux qu’on cherche à gommer, étouffer dans l’utilisation 
traditionnelle de l’instrument. Des musiques traditionnelles, anciennes et jazz à 
l’écriture contemporaine - de la mélodie à la recherche sonore – de l’acoustique à 
l’électroacoustique – de la musique écrite à l’improvisation, j’ai élargi petit à petit mon 
univers musical incluant tous ces « sons » dans la composition des pièces que j’écrivais. 
Et puis en 2014, j’ai enfin pu commander, pour mon nouveau projet Hurdy Gurdy # 
Myst, cinq pièces pour vielle solo à cinq compositeurs contemporains : Xavier Garcia, 
Pierre-Alain Jaffrennou, Pascale Jakubowski, Jean-Michel Bossini et Christophe 
Havel… La relation « nouveaux modes de jeu/nouveaux sons » s’est alors imposée 
dans ma recherche perpétuelle avec ce drôle d’instrument ! » 
 

Laurence Bourdin, née en 1972, débute la vielle à roue à l’âge de treize ans dans son village du Périgord. Elle 
commence en jouant le répertoire des musiques traditionnelles d’Occitanie, puis suit l’enseignement de 
Michel Lemeur, Maxou Heintzen, Gilles Chabenat, Valentin Clastrier, Pascal Lefeuvre. Elle intègre en 1996 le 
Viellistic Orchestra qui lui permet d'aborder les musiques médiévale, Renaissance, arabo-andalouse et 
contemporaine. En 1998, elle crée le groupe Kashmir Acoustic Quartet, fusion jazz rock et musiques 
traditionnelles. Miquèu Montanaro lui demande d'intégrer sa compagnie en 1999 avec qui elle participe à des 
créations musicales sur divers continents (Colombie, Palestine, Maroc, Hongrie…). Après son premier solo 
EN PARTANCE au Festival de Parthenay, elle quitte son poste de chargée de mission et professeur de vielle 
à roue à l’Adda Lozère en 2002 pour se consacrer entièrement à sa carrière artistique, et notamment à la 
recherche et la composition sonores. Elle crée en 2006 la Cie Grain de Son en Haute-Loire dont elle est 
l'actuelle directrice artistique. Elle s'intéresse à la musique électroacoustique, et commande des pièces à divers 
compositeurs contemporains. © DR 

 
 
 
 
 

Samedi 16 juillet – 17 h 
Rencontre avec Christian PACHER : Du folklore au trad " C'est quand qu'on va où ? " 
 
« Y'a pas à tortiller, faut qu'ça envoie ! » Une enfance à Pamproux (Deux-Sèvres) digne des 400 coups, 
l’influence d’un père chanteur et musicien, le goût précoce pour le son du violon. Trente ans de bals, et 
l’expérience « Ciac Boum »… 
 

Né en 1964 au sein d'une famille de musiciens en Poitou, Christian Pacher est imprégné de chansons 
et mélodies qui seront le socle de son parcours musical. Sa culture Poitevine constitue le socle 
principal de son expression. Son père André Pacher (1932-1996), fonde le premier groupe de 
recherche sur la culture populaire des pays poitevins, au sein des Pibolous groupe folklorique 
traditionnel, qu'il va faire notablement évoluer. Ses oncles Maurice et Yves animent eux aussi les 
« Ballets Populaires Poitevins ». 
Très tôt Christian Pacher prend part à de nombreuses créations tant en concert, bal ou ballet au sein 
d'associations œuvrant pour la promotion des cultures populaires. Auteur compositeur interprète, il 
développe parallèlement des territoires plus personnels et poétiques. Sa plus récente aventure est 
« Ciac Boum », trois musiciens qui mènent le bal à la baguette, un mélange à la fois énergique et 
chaleureux, où l’on retrouve toute la variété du répertoire des danses poitevines. Le trio est 
programmé ce samedi 16 juillet au « son continu », pour une rencontre avec « La Machine » qui 

devrait décoiffer… © DR 
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Dimanche 17 juillet – 14 h 
Conférence de Philippe KRÜMM : L’accordéon, quelle histoire ! 
 
 
La mythique « boite à frissons » créée pour imiter la voix humaine, a fait danser plus 
d’un couple et tourner plus d’une tête. Mais qui sait aujourd’hui que l’accordéon a 
grandi dans les bras de demoiselles en crinolines au XIXe siècle, pour continuer sa 
carrière aux mains d’immigrés italiens, inventant avec les Auvergnats la valse musette 
et la java ? Qui sait encore qu’il s’est installé en territoire zoulou ou qu’il est parti à la 
conquête de l’ouest ? Pendant ce temps son cousin le bandonéon, né en Allemagne, 
devenait la voix du tango en argentine… 
 
 
 

Philippe Krümm nait à Paris en 1956. C’est la déception de ne pouvoir, à 15 ans, devenir pilote de course à 
moto qui le pousse vers la musique ! Dès lors, il est de toutes les aventures de ce que l’on nomme en France 
le folk, les musiques traditionnelles puis les musiques du monde. Après des études de marketing, il se 
consacre à l’ethnomusicologie de la France à Nanterre, puis à l’organologie au conservatoire supérieur de 
musique de Paris et à l’acoustique musicale à Jussieu. Il est chargé de mission pour les musiques 
traditionnelles au ministère de la Culture, à la Direction de la musique (1982, 1989). Fondateur des labels Silex 
et Cinq Planètes, il fut également directeur des “Rencontres internationales de luthiers et maîtres sonneurs” 
de Saint-Chartier. Aujourd’hui, il est journaliste voyageur, rédacteur en chef et fondateur de différents 
magazines sur les musiques du monde et l’accordéon (Trad’Magazine , Accordéon & Accordéonistes…), 
chroniqueur à France Musique, auteur de nombreux livres et articles sur les musiques populaires et les 
instruments à anche libre métallique. Il voyage depuis la fin des années 1970 à la rencontre des peuples, de 
leurs musiques et de leurs instruments.  
Il participe à de nombreuses expertises et expositions pour différents musées dans le monde. Il a eu le plaisir 
et le privilège d’assister Alain Vian (frère de “l’autre”, historique et passionnant antiquaire en instruments de 
musique à Paris) sur des ventes aux enchères. Il anime également de nombreux colloques et conférences sur 
l’histoire et l’organologie des instruments de musiques populaires. Il est chevalier des arts et lettres (2007). 
© DR 
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Quatre jours de danse… 

 

On trouve dans le parc et autour du château une variété de lieux où danseurs et musiciens 
peuvent s’exprimer librement. 

 
 

Scène participative : tous les jours dans la cour du Château  
 

Dans la cour du château, la scène participative (et sonorisée) accueille des formations 
reconnues. Cette scène fonctionne chaque après-midi jusque tard dans la nuit avec une 
interruption durant les concerts en soirée. Sa programmation sera affichée chaque jour dans le 
parc. Toutefois, cette année, quatre groupes sont d’ores et déjà annoncés pour les bals de 
minuit et le bal de clôture.  

- Mister Klof // Jeudi 14 juillet à 00h00 

- Double double // Vendredi 15 juillet à 00h00 

- Novar // Samedi 16 juillet à 00h00 

- Duo Bottasso // dimanche 17 juillet à 19h30 
 
A partir de 01h30 jusqu’au petit matin : groupes / formations sur inscription 
 

 
Scènes ouvertes : tous les jours à La Pommeraie à partir de 18h00. 

 
De l’autre côté du château, à la Pommeraie, un parquet de danses couvert accueille des 
présentations « découvertes » – sur inscription auprès de l’organisation – plutôt orientés vers des 
groupes vocaux. De nuit, ce parquet devient un lieu de danse où toutes les formations peuvent 
s’installer. 

 
À proximité des buvettes et sur l’esplanade, on trouve des parquets de danse non programmés. 
Tous les musiciens et danseurs qui désirent s’y produire n’ont qu’à s’installer… 
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Les animations 

Les ateliers danse 
 
Chaque jour, dans la Pommeraie ou la cour du Château, des ateliers 
de danses sont proposés en fin de matinée et début d’après-midi.  
Suivez le programme 
 

 
Les ateliers danse sont ouverts à tous, 

sans limite de places. 
 
 
 
 

Jeudi 14 juillet :  
14h00 : La Pommeraie : Atelier danse, Bourrée à deux temps et branles du Bas-Berry avec 
Amaury Babault, musique : Face à Phasmes, Lucien Pillot, vielle et Joanny Nioulou, cornemuse 
 

Vendredi 15 juillet :  
11h00 : Cour du Château : Atelier danse, Bourrée à trois temps du Haut-Berry, variantes de 
pas, déplacements, attitudes, styles par Berry Plage : Laurent Fosset, vielle, Philippe Duval, flûte, 
Eric Cantin, accordéon 
15h30 : La Pommeraie : Atelier danse, Bourrée à 3 temps de Haute Loire avec Armand Sauret, 
musique : Lou Cin Djaï, Florent Paulet : accordéon diatonique, chant – Lucien Pillot : vielle à 
roue, chant – Arnaud Bibonne : cabrette, chant – Antonin Duval : violon 
 

Samedi 16 juillet :  
11h00 : Cour du Château : Atelier danse, Variantes et figures de Scottish et Polka avec 
Micheustef – Stéphan Kohn, Micheline Neujean – Valentin Barray, piano – Yana, voix 
15h30 : La Pommeraie : Atelier danse, Variantes et figures de Valse et Mazurka avec 
Micheustef 
 

Dimanche 17 juillet :  
11h00 : Cour du Château : Atelier danses de bal 
 

Les concours 
 

Concours solo vielle et cornemuse et Concours vielle et cornemuse petites formations 
 
Inscriptions à l’ouverture du festival // Renseignements à l’accueil 
 

Les lauréats seront programmés pendant le festival sur la grande scène en 
ouverture des concerts du soir 
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Les déambulations 
 

Organisées ou improvisées, tel le traditionnel « Serpent » ou encore « la Vache » (le pendant du 
bœuf au féminin ou quand les musiciennes s’en mêlent !), les déambulations se créent au gré des 
rencontres, des envies et des humeurs… Tout au long de ces 4 jours, le public sera peut-être 
surpris par une telle bande musicale au détour du bois… 

 
 
 

 
 

Présentation d’instruments par les luthiers 
 

Les luthiers qui le souhaitent viendront présenter le travail de toute une vie ou une découverte 
technique (voire technologique) sur une scène dédiée « A La Pommeraie » : suivez le 
programme ! 
 

 

Et pour les enfants… « le festival en famille ! » 
 

Un accueil au « Village des enfants » proposé par des professionnels de la petite enfance sera 
possible pour les enfants de 3 à 10 ans. Des activités autour de la nature et de la musique seront 
organisées. Ce village des enfants sera ouvert du jeudi au dimanche de 13h30 à 18h30.   
Tarif : 3 € par jour et par enfant. 
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Tarifs 

La politique tarifaire est reconduite cette année ! 
 
Pour la somme de 5 €, le festivalier aura accès au salon de lutherie et l’ensemble des  animations 
du parc pour toute la journée (et toute la nuit s’il le souhaite). 
Pour la somme de 18 €, il pourra en plus assister aux concerts du soir (2 groupes – de 21h30 à 
minuit environ). 
 
Un PASS’COMPLET en prévente incluant le camping est proposé au tarif de : 

- 50 € du 25 mars au 30 juin  

- 65 € du 1er juillet au 14 juillet 
 

Attention, la journée du 17 juillet bénéficie d’un tarif adapté puisqu’il n’y a pas de concerts en 
soirée : 10 € en prévente et 13 € en plein tarif incluant les concerts de l’après-midi. 

 

Comment acheter son forfait, ses billets ? 
 

A l’avance (en prévente) :  
en retournant, par courrier et accompagné du règlement (ordre : le son continu), le 
formulaire de réservation disponible dans le programme à l’adresse :  

Le son Continu 7, avenue George Sand – 36400 LA CHATRE. 
Vous recevrez alors un mail ou un courrier de confirmation que vous présenterez à 
l’accueil le jour de votre arrivée. 

 
sur le site www.lesoncontinu.com 
Les forfaits et billets achetés en prévente peuvent être retirés dès le mercredi 13 juillet à 14h 
à l’accueil. 

 
En plein tarif : sur place à l’ouverture de la billetterie dès le mercredi 13 juillet à 14h 
et les autres jours de 10h à minuit  

 
Le festival est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

 Tarif/jour/personne  
Pass 

complet 
festival + 
camping 

 
Accès 

camping 
illimité 

(sauf détenteurs 
de Pass complet) 

Parc HORS 
concert du soir 

Parc AVEC 
concert du 

soir (les 14,15 
et 16 juillet) 

Parc 
AVEC 
concert 
du 17 
juillet 

Tarif plein 5 € 18 € 13 € 65 € 5 € 

Tarif réduit - 15 € 10 € - - 

Tarif en 
prévente 

jusqu’au 30 
juin 

- 15 € 10 € 50 € 5 € 

http://www.lesoncontinu.com/
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Plan des lieux 
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Informations pratiques 

 
Le festival Le son continu se déroule au Château d’Ars, situé sur la commune de Lourouer-Saint-
Laurent, près de La Châtre (36400 – France). - Coordonnées GPS : N46.59997° / E00200336° 
En voiture : l’accès au festival se fait par la D943 à 2 km de La Châtre en direction de Châteauroux. 
En train : gare de Châteauroux puis correspondance de bus  
En bus : depuis la gare routière de Châteauroux, direction La Châtre (ligne F).  
Détail des horaires à consulter sur le site : https://www.indre.fr/les-horaires-de-laile-bleue  
ou par téléphone au 02.54.22.13.22. En venant de Châteauroux ou de Culan, un arrêt spécial Festival est 
possible à 10 mn à pied du Château d’Ars, l’arrêt est à demander au chauffeur.  
 
 
Ouverture du parc : jeudi 14 juillet à 13h00 
Installation sur les campings à partir du mercredi 13 juillet - 14h00 (réservé aux festivaliers) 
Parking gratuit à proximité du festival 
 
La billetterie (hors préventes) sera ouverte à partir du mercredi 13 juillet – 14h puis tous les jours de 
10h à minuit  
L’accueil sera ouvert à partir du mercredi 13 juillet à 14h et tous les autres jours de 10h aux environs de 
minuit. 
Les forfaits et billets achetés en préventes seulement sont à retirer à l’accueil à partir du mercredi 13 
juillet à 14h00. 
 
La consigne pour les instruments sera ouverte tous les jours de 10h00 à 2h00 – Tarif : 5 € / personne 
pour l’ensemble du festival. 
 
Une restauration dans le parc est assurée par Le son continu et par des producteurs locaux, des 
producteurs bio et des commerçants. A l’extérieur du parc, un étal de fruits et légumes, de pains et une 
épicerie bio sera au service des campeurs. Tous commerces et marché le samedi matin à La Châtre (3 
km). 
 
Hébergements en hôtels, gîtes et chambres d’hôtes : voir listes et informations auprès de l’Office de 
Tourisme de La Châtre – 02.54.48.22.64 ou sur www.pays-george-sand.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.indre.fr/les-horaires-de-laile-bleue
http://www.pays-george-sand.com/
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Partenaires 

 

Le son continu tient à remercier ses partenaires institutionnels : 
 
           
  
 
     
 
 
 
La ville de La Châtre - Les  communes de Lourouer-Saint-Laurent et de Montgivray 
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Contacts 

 
Site Internet : www.lesoncontinu.com 
Facebook : https://www.facebook.com/lsc.lesoncontinu 
 
Nous contacter : 
 

L’événement : info générale sur l’événement, inscription stands produits du terroir, 
logistique lesoncontinu@gmail.com :  

 
Luthiers : inscriptions, information 
luthiers.lesoncontinu@gmail.com . 

 
Bénévoles : inscriptions, information. 
benevoles.lesoncontinu@gmail.com :  

 
 

 
 

Contact presse : 
 

Vanessa WEINLING 
06.60.86.71.09 

 
media.lesoncontinu@gmail.com 

 
 

 
 

Crédits photographiques : © DR, Stéphanie Beerens 
 

 
 
 

LE SON CONTINU 

7, avenue George Sand 
36400 LA CHATRE 

 
www.lesoncontinu.com 

https://www.facebook.com/lsc.lesoncontinu 

http://www.lesoncontinu.com/
https://www.facebook.com/lsc.lesoncontinu
mailto:lesoncontinu@gmail.com
mailto:luthiers.lesoncontinu@gmail.com
mailto:benevoles.lesoncontinu@gmail.com
mailto:media.lesoncontinu@gmail.com
http://www.lesoncontinu.com/
https://www.facebook.com/lsc.lesoncontinu

