
P’tit Louis Laplanche

Villiers-                 sur-Loir (41)    
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La Saint Gilles fête les 30 ans
de P’tit Louis Laplanche

du 2 au 4 septembre 2022

Née en 1990 de la Fête de la musique, 
l’association P’tit Louis Laplanche 
s’attache à en conserver  
la spontanéité et l’esprit.  
Entièrement consacrée aux chants, 
musiques et danses traditionnels,  
elle souhaite ainsi en toute simplicité 
faire partager ses multiples univers  
et sa convivialité.
Elle remercie chaleureusement  
les organisateurs de la Saint-Gilles  
pour leur accueil ainsi que tous  
les musiciens, chanteurs,  
danseurs, conteurs, qui,  
en solo, duo, trio, à 15 ou 20... 
animeront notre Folk  
Rencontre de la Saint-Gilles.

Trop nombreux pour être  
présentés en particulier,  
vous trouverez ci-contre  
un aperçu des univers  
qu’ils vous proposent de partager.

Un programme détaillé  
sera distribué sur place, présentant  
les différentes scènes ainsi que  
les horaires et prestations  
qui s’y dérouleront.

 
A conter d’aujourd’hui   

Acadiau    
Amiliz   

Ar Gouviaded   
Bahia  

C’’Nabum   
Chansons françaises   
Chants des champs  

Chez Guillemay  
Confinados

CO2   
Cric crac contes   

Dissidances   
Duo t’en bal   
Folk en vrac 

Fri-louz   
Gargamelle   

Gigi  
Guerluchon  

J.J. et Pat  
Julien Riolet   

Knul’Bool  
L’Arentèle   

La Filipendule   
La Gouline   

La Société Musicale de Villiers  
Le Berdanciot  

Le soufflet de Cornevielle  
Les p’tits Buvards      

Les Zigs
Mr T.   

Néo trio  
Not’ambule   

Nous deux   
P’tit Louis Laplanche   

Paddy and Murphy   
Passereau-Passerelle   

Patrice Le Zag   
Petit courbu   

Régis   
Rémi Delangle   

Shamrock    
Sklerijeen ar vro  

Soli Pepper   
Traîne Buisson   

Taf en bal  
Tête en l’Eire   

Tri-Bal   
Véronique Blot   

Yes Lord   
Yvan Baron  

Zangora
Zikéa

  

P’tit Louis 
Laplanche  
fête ses 30 ans

Musiques  Chants  Danses 
Contes traditionnels

Renseignements pratiques
Restauration
• Buvettes et petite restauration rapide
• Repas traditionnel de la saint-Gilles  
   le samedi soir
• Bar et commerces locaux

Hébergement :
• Gîtes, hôtels, chambres d’hôtes :
renseignements : Office du tourisme 
Vendôme - 02 54 77 05 07
• Camping caravaning***  
à Thoré-la-Rochette (3 km)

Renseignements :
• Association P’tit louis Laplanche : 
ptitlouis.laplanche@gmail.com 
 02 54 80 07 64 
• Mairie de Villiers-sur-Loir : 
mairie@villierssurloir.fr
02 54 72 90 83 



Vendredi 2 septembre   à L’Artésienne  
 21h  Soirée d’ouverture « P’tit Louis Laplanche, 30 ans »
1re partie : P‘tit Louis Laplanche (25 chanteurs et musiciens)
2de partie : Bal Folk et bœuf avec ses amis musiciens 
Un grand moment convivial et un gâteau à partager 

Entrée :  10 € (réservation conseillée à partir du 1er juin par mail) 
Contact : ptitlouis.laplanche@gmail.com  - Tél. 02 54 80 07 64 

Samedi 3 septembre
 11h   « Appel à la Saint-Gilles »
Animation folk dans le parc Ronsard à Vendôme
 De 14h30 à 18h   Le Folk « ça me dit » avec les amis de P’tit Louis
Mini-bals, Concerts, chants, danses… sites multiples à découvrir
 18h30   Soirée de la Saint-Gilles sur la place Fortier
Ouverture officielle de la fête de la Saint-Gilles par le maire
Apéritif-concert avec la Société musicale de Villiers-sur-Loir
Repas à base d’oie organisé par le comité des fêtes
 21h  Bal avec l’orchestre Macadam et « La Nuit Folk », 
poursuite des concerts et animations folk dans le village

Dimanche 4 septembre
Un dimanche folk à la campagne 
 De 7h à 17h    31e Brocante dans les rues du village

(gratuit pour les particuliers et 2 €/m pour les professionnels)
 De 10h à 17h   Animations, concerts et danses Folk  dans tout le village 
 10h  Messe paroissiale en l’église Saint-Hilaire
 11h30  Les trompes de la Boissière sur la place Fortier
 12h  Apéritif offert par la mairie sur la place Fortier
 15h  Démonstration de country sur la place Fortier
 17h  « La Grand’danse », 
clôture de la Folk Rencontre.  
Tous les acteurs de la Saint-Gilles  
(musiciens, danseurs, public, 
associations, organisateurs…)  
réunis en musiques  
et danses  
sur la place Fortier

A Villiers-sur-Loir, Le comité des fêtes et la mairie orga-
nisent, tous les ans le premier week-end de septembre, 
la traditionnelle fête patronale de la Saint-Gilles. Celle-ci 
puise son origine dans un pèlerinage organisé sous le re-
gard protecteur de saint Gilles que les pèlerins invoquaient 
pour la guérison des maladies nerveuses et la protection 
des enfants. À l’époque, la coutume consistait à prendre 
un repas à base d’oie après la cérémonie religieuse. Au-
jourd’hui, la tradition se poursuit par des réjouissances 
organisées dans le village durant tout le week-end.

Cette fête accueille à chaque édition un événement ex-
ceptionnel, organisé avec l’implication de nombreux Vil-
liersois. Après la coulée sur place de la nouvelle cloche de 
l’église en 2018 et la célébration des 150 ans de l’harmo-
nie de Villiers en 2019, le comité des fêtes et la mairie 
invitent, cette année, P’tit Louis Laplanche pour commé-
morer ses 30 ans.

En 2022, nous vivrons un grand moment car les 150 
musiciens se produiront dans le centre bourg totalement 
restauré, offrant ainsi un cadre propice aux rencontres 

et au partage à l’occasion de moments conviviaux et 
culturels. L’ancienneté de l’Harmonie traduit cette 

culture musicale et festive qui mobilise largement 
les Villiersois autour d’un autre élément fort 

du patrimoine du coteau du Vendômois qui 
participe à l’esprit de fête : le vin produit à 

base du cépage pineau d’aunis.

Dimanche matin 
Vignes, vins et … rando (7km) Balade commentée autour 
de la vigne et du vin, avec dégustation des cépages locaux.
Avec le syndicat Coteaux du Vendômois,sous l’égide  d’InterLoire 
Inscriptions obligatoires, sur  www.vvr-valdeloire.fr. Places limitées !

Des univers à vivre et à partager   
Place Fortier, à l’Artésienne, sous les barnums, sur les parquets, à l’église, dans les bars…

Ambiance concert : musique celtique, suédoise, chants 
de marins, gospel, violon baroque, contes, chansons 
françaises…
Ambiance bal Folk : de la bourrée berrichonne ou 
auvergnate au cercle circassien, de la valse écossaise 
au rondeau du sud-ouest, de la maraîchine au cajun 
freeze… des danses à foison.
Ambiance animations : chants « à répondre », scènes 
découverte et initiation danses pour petits et grands.
Ambiance voyage : de l’Irlande aux Balkans, de la Suède 
à l’Italie, de la Bulgarie aux Appalaches…. des diverses 
régions de France aux Amériques, de la Grèce au 
Québec...
Ambiance « cadeau ! » : musique de coin de rue,  
en déambulation, contes, stands « trad »...

Ils jouent d’un instrument bizarre ?    
Échangez avec les musiciens !

La fête de la Saint Gilles 2022

Pendant le week-end 
Balade musicale permettant la découverte de sites 
pittoresques de Villiers-sur-Loir (Eglise Saint-Hilaire, 
Coteau Saint-André avec ses caves et habitats troglodytiques, 
patrimoine bâti) sur le parcours.


