
festival de musique itinérant 
à LA RENCONTRE dU MONDE paysan

DU 27 au 31 Juillet 2022
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Le TractoTour c’est une belle brochette d’artistes qui va à la rencontre des gens,
de la vie paysanne et qui fait le lien entre culture du cœur et culture de la Terre. Le
TractoTour, importé en Belgique par Les Obsédés du Monde, est un festival
itinérant, où une remorque de tracteur se transforme en scène le temps d’un soir.
Ils apportent dans leurs valises des ami·es artistes pour enchanter nos
campagnes, faire vibrer le public et mettre à l’honneur vie paysanne, nourriture, jus
frais et bières locales.
 
Cette année, Les Obsédés du Monde embarquent évidemment Emeline Tout Court,
ainsi que leur ami de longue date, Labess et sa musique flamenco-gitane dansante.
La Borgne Agasse, nouveau projet d’Emeline, aux côtés du talentueux multi-
instrumentiste Adrien Guiot, et de Jon Beat (Skarbone 14) sera également de la fête
aux rythmes des Balkans. Le mercredi et le dimanche, se joignent à nous
également Touko Sari et leur musique en batonu, langue béninoise, entre reggae
métissé et musique world-folk originale et sans frontières. Le TractoTour c’est
aussi la réunion de musicien·nes sur scène, un cabaret vivant à taille humaine. Et
on n’est pas à l’abri de voir se rajouter l’un·e ou l’autre artiste venir compléter cette
joyeuse troupe au fil de la soirée.

Le TRACTO’TOUR,

qu’est-ce que c’est ?!

C’est aussi une buvette avec de la
bière artisanale brassée dans le pays !
Les partenaires proposent repas
locaux, bio et savoureux !

Un cabaret ambulant clefs en main !
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Jeune auteure, compositrice et accordéoniste
autodidacte belge. Fille-spectacle à elle toute seule, elle
fait du funambulisme en chaussures de chantier, du
travail de miniaturiste à la tronçonneuse. Tout ça avec
quelques accords et une voix à noyer du marin. Jeu
d'équilibriste entre musique et théâtre, le concert
ressemble à un cabaret bal musette aux accents de freak
show. Chaque chanson a son histoire, rapportée avec
humour et franc parler. On y retrouve des reprises
rapiécées et des compositions personnelles.

Les Obsédés du Monde c’est un trio de chanson tragi-comique
composé d’une guitare, d’une trompette et d’une basse
acoustique. Le genre de petites chansons à l’ancienne qui
jouent sur les cordes sensibles, et finissent par vous donner
l’envie d’en rire, encore et toujours !   Pas plus modestes que
maudits, ils sont bien décidés à ne pas déposer les armes de la
musique et de la poésie.

LABESS, qui signifie « tout va bien » en arabe, vous propose de
découvrir la beauté et la richesse de sa musique. Fusion de
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles d’Afrique du
nord. Qu’il chante en arabe, en français ou espagnol, Nedjim
Bouizzoul raconte de sa voix expressive des histoires
empreintes d’authenticité qui oscillent entre réalisme et espoir,
douceur et fureur. À travers sa poésie, il propose une réflexion
sur la diversité culturelle et sur la nécessité de vivre unis, malgré
les différences.

Nouveau trio constitué autour d’un amour commun pour les
musiques de l’est. Itinérance musicale avec la Hongrie pour point
de départ allant de la Serbie à la Russie en passant par la Bulgarie.
C’est au détour d’une soirée de Chantier à La Faune que John B. a
rejoint Émeline T.C. et Adrien G. pour composer le plus punk des
groupes de folk !

Touko Sari
Touko Sari, du batonu NUL N'EST ETRANGER, c'est du reggae
métissé, une musique world-folk originale et sans frontières. Une
joyeuse bande sonore composée de Manga Koto au chant,
Maxime Poncelet à la guitare et Rodolphe Maquet (Balimurphy) à
la contrebasse. Les textes véhiculent des valeurs de partage et de
tolérance, la simplicité des arrangements et la générosité des
chants vous vont droit au cœur. Un nouvel album empreint des
racines multiculturelles des musiciens sortira cet automne.
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ITINéRAIRE DU FESTIVAL

Rue du Repos 21 - 5580 Wavreille

MERCREDI 27 JUILLET Dès 18h - BERGERIE DU REPOS

Pour la première soirée, le TractoTour s'invitera à la
La Bergerie du Repos à Wavreille (Rochefort), chez
David et ses moutons. Jeune éleveur ovin, soutenu
par Terre-en-Vue, il a construit une nouvelle étable
pour héberger son troupeau l'hiver. Le festival
prendra place au pied de cette nouvelle et imposante
bâtisse surplombant la belle vallée de Famenne.  

Line-up : 
Emeline Tout Court, Les Obsédés
du Monde, Labess, Touko Sari

JEUDI 28 JUILLET Dès 18h - FERME DE LA JUSSIère
Rue de la Jussière 9 - 5670 Vierves Deuxième arrêt de notre joyeuse caravane : la Ferme

de la Jussière ! Entre forêts et petits cours d'eau
bucoliques, la remorque de tracteur s'installera à
côté des vaches de cette petite exploitation bio et
raisonnée, pour une soirée assurément festive !
La Bergerie de la Scayes voisine sera également
présente pour présenter son nouveau projet de
développement soutenu par Terre-en-Vue.

Line-up : 
Emeline Tout Court, Les Obsédés
du Monde, Labess, La Borgne
Agasse

VENDREDI 29 JUILLET Dès 18h - FERME DU CHEMIN
Rue de Floreffe 1 - 5190 Spy

Le vendredi 29 juillet, le TractoTour investira la
Ferme du Chemin, lieu d'habitat groupé qui
réinvente les manières de construire le monde de
demain ! Alors, évidemment qu'on allait passer par
là ! 

Line-up : 
Emeline Tout Court, Les Obsédés
du Monde, Labess, La Borgne
Agasse

https://www.facebook.com/La-Bergerie-du-Repos-113656831226473/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Ferme-de-la-Jussi%C3%A8re-100220015047637/?__tn__=kK*F


SAMEDI 30 JUILLET Dès 17h - MA FERME
Rue Termunynck 4 - 7850 Enghien Vierves

A Enghien est née Ma Ferme, une nouvelle ferme
aux mille projets, tous plus beaux les uns que les
autres : école pour enfants porteurs d'handicap de
l'association On souffle dans ton dos, élevage de
chèvres, maraichage, micro-brasserie, lieu de vie et
de culture... C'est donc tout naturellement que le
TractoTour y fera un arrêt.

Line-up : 
Emeline Tout Court, Les Obsédés
du Monde, Labess, La Borgne
Agasse

 HORAIRE DES SOIRéEs
18h00* : Accueil public

19h00 :  Début des spectacles

22h30 : Fin des spectacles
*sauf mention spécifique

DIManche 31 JUILLET Dès 17h -SILEX
Passage des Fours Saint André 1 - 7521 Tournai

Silex est un tiers-lieu qui s'inscrit dans un site
historique hors du commun où se croisent concerts,
résidences artistique, spectacles in situ, ateliers de
boulangerie et bien d'autres choses favorisant les
liens et la rencontre entre humain.e.s. Grâce à leur
four à pain artisanal, ce sera l'occasion de faire le
lien entre ce lieu et toutes les exploitations qui nous
ont accueilli, en proposant au public de délicieuses
tartines au chèvre à base de leur bon pain cuit sur
place avec de la farine locale et celle provenant des
autres fermes rencontrées sur le chemin. 

Line-up : 
Emeline Tout Court, Labess, Touko
Sari

https://www.facebook.com/maferme.be/?__cft__[0]=AZVi5wmURaxbuS6NwtSQw7aSqgj8Pxp2YJ3DZqskPXJ92ilP0woDgfzG_M0-4dXulyOIH1Qm5dsoFnt5hlaaacZTQ5vM0ieFZtOPrNvCtGBVdmSf7BRhBolFvtuyaR9Vfw0YfvcwHxS7Z5nqSTxUvHCfAcqJ6q-71Qt_PVpoMhzXw8Su4YpXa6J71psIYtKl7OZ0P9cdt-eBDxUC-fk3Xvy4&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/onsouffledanstondos?__cft__[0]=AZVi5wmURaxbuS6NwtSQw7aSqgj8Pxp2YJ3DZqskPXJ92ilP0woDgfzG_M0-4dXulyOIH1Qm5dsoFnt5hlaaacZTQ5vM0ieFZtOPrNvCtGBVdmSf7BRhBolFvtuyaR9Vfw0YfvcwHxS7Z5nqSTxUvHCfAcqJ6q-71Qt_PVpoMhzXw8Su4YpXa6J71psIYtKl7OZ0P9cdt-eBDxUC-fk3Xvy4&__tn__=-]K*F


UN Peu d'histoire
UNE HISTOIRE QUI DEBUTE EN FRANCE ET RACONTE UNE BELLE AMITIE

Le TractoTour est né en Haute-Marne il y a une quinzaine d’années. Initialement appelé le Track’Tour, le
concept a été repris par le groupe français Les Obsédés du Monde qui depuis 2017, sillonne les
campagnes bretonnes, d’Isère et du Nord de la France de ferme en ferme pour offrir une soirée de
spectacle vivant sur remorque de tracteur. 

C’est en 2018 qu'Emeline Tout Court et sa manager Ingrid Bezikofer, ont croisé la route de ces trois
musiciens, lors du Festival des Chanteurs de Rue de Quintin (Morbihan). Les univers de ces deux
groupes se sont immédiatement percutés dans une joyeuse rencontre amicale et musicale. S’en est
suivie une première tournée commune en Belgique en janvier 2018, première d’une longue série
(Belgique 2019, Bretagne 2019, Isère 2019, Belgique 2020, Festival La Semo…). 

UNE PREMIERE EDITION BELGE EN 2021

Lorsque les Obsédés du Monde ont invité Emeline Tout Court, et Ingrid, à intégrer la tournée du
TractoTour en Bretagne, l’expérience fut tellement forte d’un point de vue humain, mais également des
valeurs partagées, fondées sur l’entraide, la solidarité, la mise en avant des tiers-lieux et du monde
paysan, que la première édition belge du TractoTour a vu le jour en juillet 2021. En plus de constituer un
vrai vent d'air frais durant une période où une grande partie de la culture était encore contrainte, cela a
été le point de départ d'une volonté de continuer à collaborer ensemble, dans une ambiance joyeuse et
emplie d'amitiés profondes. 

En 2021, le TractoTour s’associe à Terre-en-Vue pour mettre en lumière
l’importance d’une agriculture durable et qui résiste à l'accaparement des
terres par les investisseurs immobiliers et spéculateurs.  

Les 27 et 28 juillet, en particulier, deux fermes soutenues par Terre-en-
Vue, la Bergerie du Repos et la Bergerie de la Scayes (cette dernière proche
de la Ferme de la Jussière où fait halte le TractoTour), auront l'occasion
de présenter leurs projets de développement, de sensibiliser le public,
voire de trouver de nouveaux coopérateurs et de nouvelles coopératrices
afin de prendre le train en marche et de participer à la création d'un futur
aux modes de production durables. 

https://terre-en-vue.be/

Pour cette deuxième édition, le collectif constitué d'artistes et de bénévoles, a décidé d'ancrer plus
profondément ces valeurs en construisant l'itinéraire de la tournée sur base de projets paysans
durables, bio et raisonnés. Une façon de mettre en lumière et à l'honneur l'agriculture paysanne à
travers la culture et la musique. Le parti pris artisanal de cette tournée et des musiques entièrement
acoustiques entre en résonnance avec les réalités d'un monde agricole en proie aux mêmes difficultés
d'un monde valorisant, à notre grand regret, essentiellement productions formatées, productions à
haute rentabilité économique et productions largement "hors sol", sans lien avec le terreau, ni le
territoire. 

C'est pour offrir un nouveau regard sur la production agricole et culturelle, que le TractoTour se met en
branle cette année ! 

DES VALEURS PARTAGées

TERRe-EN-Vue, Partenaire du tractotour



NOUS SUIVRE ...

Contact PRESSE
Ingrid Bezikofer

feralart.be@gmail.com

+32 499 36 21 06

Réservations : 

www.feralart.be/tractotour

@tractotour
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