
dImAnChE 10 jUiN (11h-18h)
Dans les jardins du château d'Esquelbecq (gratuit): 
• 4 groupes :  Mister Maxx Trio, Templeton, Rockin’byket, Jancee Pornic Casino
• Brocante musicale

25-26-27 mAi eT 1-2-3-8 jUiN
Une bonne quinzaine de concerts dans de nombreux cafés, estaminets, 
restos au coeur d’un territoire rural niché dans le triangle Hazebrouck , 
St Omer, Dunkerque.

TeMpLeToN JaNcEe PoRnIc CaSiNo Mr MaXx

édItIoNs pRécédEnTeS
Nous avons eu l’honneur d’acceuillir:

MiChAeL 
JoNeS
pour le premier 
festival 
(2012)

MuRrAy
hEaD

pour le second 
festival 
(2014)

AxEl BaUeR &
JeAn félIx lAlAnNe
pour le troisième
festival 
(2016)

Le fEsTiVaL LaBeL GuIt’ArT, c’eSt :
• 80 bénévoles

• 25 concerts 

• 50 heures de musique

• 10 artistes exposants (luthiers, peintres, photographes)

• 1 village des associations culturelles du territoire 

• • 1 brocante musicale

• des projets de valorisation de certains publics (personnes en réinsertion, en 
situation de handicap, etc. …)

• une approche écologique (gobelets réutilisables offerts, toilettes sèches, …)

• Sécurité, logistique, agents de sécuité, bénévoles de la croix rouge pour vous 
assurer un festival en toute tranquilité

ESQUELBECQ 
& environs

SoUtEnEz Le 4e FeStIvAl
Label Guit’art!

9 & 10 juin 2018

Tél : 06 30 73 27 85 • contact@labelguitart.com • www.labelguitart.com

Devenez Sponsor !

Le LiEu

Esquelbecq est un village qui a su conserver son caractère rural tout en 
étant très actif. Baigné par l’Yser et bordé de chênes, il possède un patri-
moine architectural remarquable. Labellisé « Village patrimoine » avec 
notamment son château, son église, son site de mémoire...

En plus d’accueillir le festival Label Guit’art, Esquelbecq est aussi devenu 
« village du livre » avec des bouquinistes installés sur la place et de 
nombreuses animations tout au long de l’année.

RoCkIn ByKeT

programme du festival



Poussez les meubles! L’ex-leader du groupe Skip The Use : 
MAT BASTARD, est de retour dans le Nord! 

Punk, rockeur et bête de scène, mais aussi producteur depuis ces 
2 dernières années, Mat Bastard, après la sortie de son album
« LOOV », nous fait l’honneur de piloter cette 4e édition du festival 
Label Guit’art le 9 juin prochain !

EEntouré de guitaristes branchés high voltage, c’est un lion qui va 
débarquer et rugir sur la pavé de la place Bergerot… 

Un show énooooorme à ne pas manquer entre église et château ! 

MAt BAsTaRd• TêtE d’aFfIcHe  •

LeS HuRlEmEnTs D’LeO (Fr)

Dignes héritiers de la Mano Negra, des Clash,  de Mano Solo et VRP, est un groupe de rock 
français jouant un genre qu’ils dénissent eux-mêmes en plaisantant comme java-
chanson-punk-caravaning. Les HDL, ce sont huit joyeux drilles sur scène, des bordelais qui, 
sur une grande tournée, feront escale à Esquelbecq pour fêter leurs 20 ans et leur 10ème 
album. Y aura d’la joie sur la scène de gala ! 

Dr FeElGoOd (Gb)

Vétérans du Rythm’ and blues pêchu, le quatuor anglais de Canvey Island sera 
l’une des grosses attractions du festival. Dr Feelgood, fort de son « demi siècle » 
de carrière et de ses nombreux tubes (Roxette, She does it right, Down at the 
doctor, Milk and alcohol) ne compte pas s’arrêter de si tôt et continue d’arpenter 
les scènes européennes grâce à sa nouvelle formation. 
Un tUn très grand nom du rock mondial débarque au Label Guit’art, excusez du peu !

SuR LeS DoCkS (Fr) 

Le groupe dunkerquois, composé de sept musiciens habitués à jouer dans les cafés, pubs, 
est capable également de se produire sur de grandes scènes. « SUR LES DOCKS », avec un 
mélange folk rock celtique  a évolué en passant de chansons de marins à un répertoire 
énergique capable de soulever l’enthousiasme d’un large public. Une référence locale !

LiTtLe LeGs (Be)

”One-man-blues-band” dans la pure tradition du genre… Le répertoire de l’homme-
orchestre mêle compositions aux riffs accrocheurs et ré-interprétations de traditionnels du 
blues et de la musique old-time sur un mode résolument ”Lo-” râpeux à souhait.  Tous les 
sons sont produits par des instruments (guitares, diddley bows, banjos, et percussions au 
pied) 100% construits par Little Legs lui-même à partir d'éléments recyclés. Little legs, 
un aun artiste belge « génial »… L’une des attractions et originalités du festival !  

Le PiEd De La PoMpE (Fr)

Depuis 10 ans, LE PIED DE LA POMPE chante sans pareil le partage, l’espoir, l’indifférence, 
l’amour à sens unique, les douleurs de son monde et la réconciliation avec son semblable 
dans une ambiance où les arrangements folk côtoient les guitares incisives et l’énergie 
rock, âpre et généreuse du groupe. A l’occasion de la sortie de leur 4ème album 
« Modernéanderthal », LPDLP voyage et remonte sur scène. Pour notre plus grand plaisir ! L’association Label Guit’art a été créée au printemps 2010 dans le but de 

proposer des cours collectifs de guitare « à la campagne », ouverts à tous 
et « démocratiser » la culture musicale en milieu rural, avec l’organisation 
de manifestations, principalement autour de la guitare: expositions, 
concerts, gala et festival. Les cours s’articulent sur une quinzaine de 
créneaux par semaine à Rexpöede et à Esquelbecq et accueillent 65 élèves 
cette année.

Fréderic Drieux,  président fondateur de Label Guit'art, guitariste, 
passionné de musique et de culture artistique, a su s'entourer de 
bénévoles  entreprenants et ayant de vraies valeurs collectives : le 
papartage et l’humilité. Quel bonheur pour "Label équipe" de contribuer à 
la réussite du festival Label Guit'art, grand projet artistique et culturel 
mais aussi économique, touristique pour tout un territoire rural, et ce,  
pour le plus grand plaisir de toutes les personnes qui nous suivent et 
nous suivront ! Pour le contacter : 06 30 73 27 85

L’organisation du festival Label Guit’art à Esquelbecq et ses environs, a lieu tous les deux ans, au mois de juin. 
Notre budget évolue chaque année.  • Le 1er festival : 30.000€ • Le 2ème festival : 48.000€ • Le 3ème festival : 59.000€ 
• Le 4ème festival (2018): 80.000€ 
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SaMeDi 9 jUiN (16h-23h)
La place Bergerot d'Esquelbecq comportera 2 scènes (fermée à la circulation) (19€90, ticketnet): 
• 6 concerts : Mat Bastard, Les Hurlements d'Léo, Dr Feelgood, Le Pied de la Pompe, Little legs, 
Sur les docks. 3000 spectateurs attendus.
• Expositions de lutherie, de peinture, de photos autour de la guitare et stands acteurs culturels 

programme du festival

Devenez Sponsor !



A - Votre entreprise devient SPONSOR OFFICIEL avec logo présent (recto, bandeau du bas) sur :
 
• 700 affiches (A2 et A3) 
• 30.000 yers recto/verso  
• 20.000 livrets-programmes (ex cantons de Bergues, Wormhout, Cassel).
•• Bâches, calicots sur le festival le week-end des 9 et 10 juin 2018 (plusieurs milliers de spectateurs attendus 
place Bergerot à ESQUELBECQ)

B - Votre entreprise apparait via un encart publicitaire dans le livret-programme de 32 pages 
     « Tout sur le festival »  
• 20.000 exemplaires (distribués dans tous les foyers des ex cantons de Wormhout et de Bergues, et une 
partie de l’ex canton de Cassel)

Vos coordonnées : 

Entreprise : 
Représentée par (nom/prénom):
En qualité de :
Adresse : 
SIRET :
TTéléphone : 
EMAIL :

Chèque à l’ordre de Label Guit’art • Chaque entreprise se voit remettre un reçu pour le partenariat publicitaire.

Montant

Chèque à ordre de

« association Label Guit’art »

Déduction scale

(60%) CERFA
« Mécénat d'entreprise et 
dons aux associations »

Coût réel

(après déduction)

1200€
1500€
2000€
3000€

720€
900€
1200€

1800€

480€
600€
800€

1200€

SpOnSoR 
OfFiCiEl

Montant

Chèque à ordre de

« association Label Guit’art »

Déduction scale

(60%) CERFA
« Mécénat d'entreprise et 
dons aux associations »

Coût réel

(après déduction)

150€
300€
450€
600€
800€

90€
180€
270€

360€
480€

60€
120€
180€

240€
320€

tAiLlE dE 
l’eNcArT pUb

¼ pAgE

½ pAgE

¾ pAgE

PaGe cOmPlètE

DeRnIèrE pAgE

ESQUELBECQ 
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VoUs aVeZ décIdé dE sOuTeNiR lE fEsTiVaL LaBeL GuIt’aRt,  mErVeIlLeUx pRoJeT cUlTuReL dE tErRiToIrE ? 
DeUx pOsSiBiLiTés s’oFfReNt À vOuS : 

Devenez
Sponsor !

Choisissez ci-dessus le type de publicité que vous voulez
en cochant la case correspondante
et retournez-nous ce bon à l’adresse

contact@labelguitart.com 

ou à l‘adresse 

Label Guit’ Art
LLa Chèvre Book’in

5-7 Place Alphonse Bergerot
59470 Esquelbecq 


