
 

 
 
 

Déjà trois années que le site des Rosières tente de redevenir un endroit privilégié ; grâce à son 

domaine halieutique remarquable, tourné à la fois vers la population locale en se proposant 

d’accueillir les manifestations d’envergure, mais aussi vers le tourisme avec des propositions 

d’hébergement, de restauration et d’animations. 
 

Installé sur les rives de l’Indre, les pieds dans le sable, le Bar de la Plage s’élève au pied de la Cité de 

Palluau sur Indre. Cadre de verdure, vue Imprenable sur le château, cette guinguette à l’ambiance 

familiale vous accueille pour un agréable moment de farniente. 

 

 
 
Avoisinant le Camping des Rosières, le bar-snack propose une restauration principalement axée sur 

les grillades, mais également le burger Maison, ces tartines de « pain de campagne au chèvre chaud» 

ainsi que l'assiette charcuterie ou fromage à tout heure. 

Le Bar de la Plage nous a permis d’accueillir des évènements divers : du Rock, du musette, des 

graffeurs, des photographes, et bien sûr beaucoup de musiciens. Des manifestations non 

subventionnées mais portées par des intervenants passionnés, bénévoles, et souvent tombés amoureux 

de cet endroit enchanteur.  
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 Le 16 juin 2012 – OLD SCHOOL 

 

 Le 23 juin 2012 – LES PARPAINGS 

 

 Le 21 Juillet 2012 – LAIDS CRETINS DES ALPES 

 

 Le 25 Août 2012 – SYAN 

 

 

 

 

 Le 07 et 08 juillet GRAFF ACIDULE – 

 

Vinie, Nesby et Jessy Doudou Style    

 

 

 

 

 



 

Les Artistes  

 
 

OLD SCHOOL – Le 16 Juin 2012 – 

 

OLD SCHOOL Pop Berry Band est un groupe de Pop anglo-saxonne à la sauce rurale du 

Berry. Une atmosphère "roots", fraiche et boisée, la résultante d'une combinaison hétéroclite 

qui fonctionne à merveille !  

Un univers sans artifices à découvrir !"  

http://old.school.over-blog.com/ 

 

 

           Entrée Libre 

http://old.school.over-blog.com/


 

LES PARPAINGS - Le 23 juin 2012 – « Musique en Fête » 

 

 

 

Les PARPAINGS sont vieux et viennent de Montjoyeux. Bercés trop près du mur au rythme 

de musiques anglo-saxonnes, ils tâtent leurs instruments dès le plus jeune âge et jouissent, avec 

leur répertoire de reprises, d’une excellente réputation. Plaisir punk reggae rock garanti ! 

Les Parpaings sont déjà venus au Bar de la Plage pour le Rock Attitude 2010, le public séduit 

par leur presta nous en redemande, c’est donc avec plaisir que nous accueillons de nouveau ce 

groupe de Tourangeaux, potes de bac à sable et des cages à poule de Montjoyeux leur 

complicité révèle la pure « Rock addiction ». 

http://www.myspace.com/lesparpaings 

 

 

Entrée Libre 

http://www.myspace.com/lesparpaings


LAIDS CRETINS DES ALPES - Le 21 Juillet 2012   

 

 

Du Ragamuffin au Punk-Rock... Ambiances variées mais toujours    décalées... Laids Crétins 

des Alpes profitent de leur ancrage    régional Alpino-Marseillais pour proposer des chansons 

comiques où le second degré côtoie le vécu !  

Après huit ans d'existence et des centaines de concerts dans tout l’espace francophone, le 

groupe vient de sortir son second album    "Mortel !", salué de façon unanime par l'ensemble 

des acteurs des Musiques Actuelles, qui propose seize titres frais comme l'air des montagnes 

alpines !  

Les refrains contagieux sont rehaussés par des arrangements de qualité et un enregistrement 

en studio professionnel.  

Le titre d'ouverture de l'album, "Degun il en veut ?", en est la parfaite illustration et propose un 

featuring incontournable pour un Ragga : Gari Greu De Massilia Sound System !  

Les shows, tant électro-acoustiques qu'électriques en power-trio, sont toujours l'occasion d'une 

célébration festive de thèmes Alpins et Méridionaux ".   

Cet album est également lauréat du Prix SACEM autoproductions 2011    et bénéficie d'un 

large partenariat avec des portails de diffusion francophones. 

  

Entrée Concert 3 € 

 

En dossier sup (discographie, chronique CD MORTEL, chronique CD K+ M) 



 

SYAN - le 25 Août 2012 

 

 

 

 

Syan transporte son « home studio » sur scène.  

 

Ses instruments ? Un clavier, un Ukulélé et un ipod.  

 

Sa musique ? Des climats électros, acoustiques, ou mêlant les deux, avec sa voix colorée. De la 

pop, plus exactement de l’ipop : car tout ce qu'il ne joue pas en direct, il l'a joué et enregistré 

sur son I-pod. 

 

Des chansons fraîches, pleines d’énergie, parsemées d’humour, d’autres planantes évocatrices. 

Des refrains que se retiennent, et présence vivante interactive. 

 

Et pour l’avoir déjà reçu au Bar de la Plage, un personnage extrêmement sympathique qui 

mérite en tous points notre soutient. 

 

http://www.myspace.com/syansyan 

 

 

Entrée Libre 

http://www.myspace.com/syansyan


 

 

 

 



 

 



 

 

RENSEIGNEMENTS & PLAN D’ACCES 
Le Bar de la Plage 

Camping des Rosières 
Rue de Verdun 
02 54 38 44 07  
02-36-22-00-45 

www.en3clicks.net/campingdepalluausurindre 

 

 

 

 
 

La Cité médiévale de Palluau sur Indre est situé entre Tours et 
Châteauroux, en empruntant la D943. 

http://www.en3clicks.net/campingdepalluausurindre

