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Un nouveau «Parc à Koustik» avec P’tit Louis
Laplanche et une vingtaine de formations
musicales
En 2014, les membres de l’association P’tit Louis Laplanche, qui participent chaque année depuis
1983 à l’animation de la fête de la musique, avaient décidé de saisir l’opportunité d’un calendrier
favorable (un samedi) pour transformer cette année là, le Parc Ronsard en «Parc à Koustic».
Cette première expérience ayant rencontré un vif succès tant auprès d’un public de tous âges très
participatif, que des musiciens et des partenaires associés, que l’association a décidé avec le
soutien de la ville de Vendôme, de renouveler la manifestation en 2015, dimanche 21 juin.
Fidèle à sa première édition, le «Parc à Koustic» souhaite réaffirmer l’esprit initial des créateurs
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de cette fête unique qu’est la fête de la musique… une fête avant tout partagée.
Le «Parc à Koustic» qui s’inscrit dans la fête de la musique vendômoise dans toute sa diversité,
regroupera une vingtaine de formations musicales et musiciens qui se sont engagés sur les
principes suivants:
– Pratiquer une musique permettant les échanges et la participation du public (chants, danses,
découverte instruments…)
– Se produire en étant entendu tout en permettant aux autres groupes proches de pouvoir faire de
même
– Participer à un «bœuf» musical et dansant» en fin de soirée
Consacré à l’expression de toutes les musiques acoustiques «d’ici et d’ailleurs», le «Parc à
Koustic» c’est :
– Un lieu d’accueil somptueux au cœur de la ville (le parc Ronsard)
– 4 lieux d’animation dont deux couverts
– Une fête à la programmation ininterrompue de 14 h 30 à 24h…. (une trentaine d’animations
différentes, plus de 100 musiciens et chanteurs en relais sur le site)
– Une fête intergénérationnelle qui s’adresse à tous, petits et grands (animations spécifiques)
– Une fête à écouter, chanter et danser ( concerts, bals, chants enfants, initiations danses parents
enfants et débutants)
– Un espace de rencontre et découverte d’instruments de musique.
Avec la participation de : (par ordre alphabétique) :
C Régis (Chanson française «sans trucage»), Belly danse ( démonstration danses orientales), Ça fait
Dublin (musique irlandaise), Clément et Amélie (Chansons à deux), Diatos-Darreau (Atelier
accordéon PLLP), Dissidances (Compositions «Folk à écouter et danser»), Euphonia (Chorale),
Filipendule (Musiques du monde et «d’ailleurs», Folk en vrac (Bal Folk), Jean-Jacques et Laurent
(Chansons d’auteurs), Folk’Nul ((musiques folk à danser). Le Berdanciot (Chants de Marins et de
mariniers), les p’tits bouts (Animation comptines et chants pour tous petits), Mathilde et Ronald
(Animation danses parents enfants et débutants), Orange blues (Chorale comédie), P’tit Louis
Laplanche (chants, danses et musiques trad), Petit courbu (Musiques et chants à danser du sud
ouest et plus ), Shamrock (musique et chansons d’Irlande), Musique de Villiers -sur -Loir (Musiques
d’harmonie, jazz, variété…), Si ça vous chante (Chorale), Traîne Buisson (Folk trad d’ici et
d’ailleurs), Trio vrac (Musiques et chants), Violon du coudray et Darreau (Ateliers violon PLLP), Vox
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pop ( chorale), Yes Lord (Chorale gospel), Zangora (Musiques de l’est).
Le «Parc à Koustic» c’est un espace fête de la musique «à la P’tit Louis Laplanche», chaleureux,
convivial et festif, à partager sans modération.
Dimanche 21 juin, parc Ronsard, Vendôme
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