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Du 25 mai au 10 juin, le festival bisannuel Label Guit’art pose et propose 
ses guitares et 25 concerts sur un vaste territoire rural, autour d’Esquel-
becq, pour ce qui est déjà la 4e édition.

Cette année, la journée-phare du festival (le samedi 9 juin, à partir de 16 h, 
sur la pittoresque place Bergerot d’Esquelbecq) accueillera 7 concerts et 
la tête d’affi  che Mat BASTARD (l’ancien leader charismatique de SKIP THE 
USE), donnant à l’évènement une touche supplémentaire de vivacité, de 
dynamisme et une ouverture affi  chée vers la jeunesse et les adeptes des 
festivals. Les Bordelais des HURLEMENTS D’LEO, les Anglais de DR FEEL-
GOOD ou les Bretons du PIED DE LA POMPE, la programmation se veut 
riche et éclectique, ouverte à tous les publics. Les expositions diverses 
(lutherie, peinture, photo, art) et le village des associations culturelles et 
solidaires du territoire vont renforcer le sentiment de convivialité et de bien-
être du public accueilli. Quant au dimanche 10 juin, de belles nouveautés 
voire curiosités attendent le public : outre une brocante musicale, le Label 
Guit’art propose une confi guration inédite avec quatre concerts gratuits 
dans l’enceinte du château d’Esquelbecq… 40 ans qu’il n’y a plus eu de 
concerts dans ce joyau du patrimoine fl amand ! Enfi n, 14 autres concerts 
dans de nombreux bars, estaminets, restaurants de Flandre de Bergues 
à Cassel, de Brouckerque à Rexpoëde (pas moins de 12 communes sont 
concernées), donneront à l’évènement une touche culturelle et festive de 
proximité…

Association de la population, main tendue aux publics plus fragiles, nom-
breux projets dans le projet (insertion, handicap, environnement, culture, 
tourisme, patrimoine, activité économique…), les couleurs de la palette 
du Label Guit’art sont multiples et riches, grâce à l’engagement et à l’en-
gouement de tous les acteurs partenaires (publics, privés, associatifs). Un 
énorme merci aux membres de l’association Label Guit’art qui œuvrent 
beaucoup et œuvreront encore pour que ce festival soit une grande réus-
site, aux 80 bénévoles des 9 et 10 juin, aux collectivités territoriales et à 
tous les annonceurs de ce livret-programme. Tous participent au dyna-
misme artistique et à l’attractivité culturelle et touristique de 
ce territoire rural, niché entre Hazebrouck, Saint-Omer et 
Dunkerque. Ils permettent l’organisation d’un évènement 
exceptionnel sur notre territoire.

Voilà pourquoi nous vous espérons très nombreux dans 
nos dynamiques estaminets ainsi qu’entre église et châ-
teau d’Esquelbecq. Pour que vive et perdure la culture en 
milieu rural ! Excellent festival à toutes et à tous.

 
Frédéric DRIEUX

Président de LABEL GUIT’ART

Merci à nos partenaires officiels !

Kromozzom partenaire du Festival Label Guit’Art

Votre nouvelle agence de pub.
AU CŒUR DES FLANDRES !

03 28 49 81 95 | STEENVOORDE | www.Kromozzom.com
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Avec cette 4e édition, le Festival Label Guit’art s’inscrit 
parmi les évènements marquants de la saison culturelle 
dans les Hauts de Flandres.
En trois week-ends de printemps et une programmation 
éclectique de 25 concerts, ce festival fait s’exprimer tous les trésors que 
la guitare – ce magnifi que instrument – recèle. Il permet à ces beaux lieux 
du patrimoine rural des Flandres de rayonner et de témoigner, une fois de 
plus, de leur belle vitalité. Il off re à tous un évènement écoresponsable et 
qui réserve une attention permanente à l’inclusion sociale.
Oui, le Festival Label Guit’art a trouvé sa signature et c’est tout naturelle-
ment que le Conseil régional des Hauts-de-France l’accompagne.
Bravo d’avance à toute l’équipe des organisateurs et très bon festival Label 
Guit’art à tous !

François DECOSTER
Vice-Président en charge de la Culture au Conseil Régional Hauts de France

Maire de Saint-Omer
CRÉDIT PHOTO : Dominique BOKALO / Région Hauts-de-France

CONCERTS GRATUITS DU TERRITOIRE

DANS LES CAFéS, ESTAMINETS et RESTOS
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Vendredi 25 Mai - 20h

WALKIN BLUES
à la brasserie AU TOUR DU MONDE à BOLLEZEELE

6, Grand-Place
59380 Bollezeele

Tél. 03 28 68 04 92

BLUES

AMARTIA 
au restaurant AU BŒUF GRAS à HERZEELE

3, Place du Village
59470 Herzeele

Tél. 03 28 21 18 84

ROCK
PROGRESSIF

CONCERTS GRATUITS DU TERRITOIRE

DANS LES CAFéS, ESTAMINETS et RESTOS
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Samedi 26 Mai - 20h

CHEVAL FOUGUEUX (Cov. Neil Young) 
à la brasserie L’AUBETTE à BERGUES

Avenue Félix Baert
59380 Bergues

Tél. 03 28 20 22 24

ROCK

CHRISTOPHE GROS 
au café PMU LE LONGCHAMP à REXPOËDE

2 Rue du Gal Anthoine
59122 Rexpoëde

Tél. 03 28 62 62 26

CHANSON
FRANÇAISE

THE DIRTY SHOTS 
au café concert LE TROU FLAMAND à LEDRINGHEM

2, La Place
59470 Ledringhem
Tél. 03 28 62 80 88

ROCKABILLY

VENT NORD-EST 
au restaurant LA KRUYSTRAETE à WORMHOUT

545 Rue d’Herzeele
59470 Wormhout

Tél. 03 28 62 83 61

POP ROCK

CONCERTS GRATUITS DU TERRITOIRE

DANS LES CAFéS, ESTAMINETS et RESTOS
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Dimanche 27 Mai - 13h

Vendredi 1er Juin - 20h

N’HOLL EN ROULOTTE 
à l’estaminet LA CHÈVRE BOOK’IN à ESQUELBECQ

7, Place A. Bergerot
59470 Esquelbecq
Tél. 03 28 68 01 55

CHANSON,
VARIÉTÉS

ABBYGAIL
à la brasserie À L’HÔTEL DE VILLE à CASSEL

21, Grand-Place
59670 Cassel

Tél. 03 28 42 41 38

ROCK

LA BELLE ÉTOILE 
à la brasserie LA TAVERNE DU WESTHOEK à QUAËDYPRE

2, Route de Wylder
59380 Quaëdypre
Tél. 03 28 68 68 14

CHANSON
FRANÇAISE, SWING

LINOLEUM (Cov. Téléphone) 
au bar LE PERFECT DAY à BERGUES

4, Rue du Collège
59380 Bergues

Tél. 03 28 62 26 82

ROCK

CONCERTS GRATUITS DU TERRITOIRE

DANS LES CAFéS, ESTAMINETS et RESTOS
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Samedi 1er Juin - 20h

STEFAN CODVELL 
au restaurant LE STEGER à SOCX

27, Route de St-Omer
59380 Socx

Tél. 03 28 68 20 49

POP
ACOUSTIQUE

Dimanche 2 Juin - 20h

ONE MORE TIME
au restaurant Ô CHIC & CHÔC à ARNÈKE

2, Rue de Wormhout
59285 Arnèke

Tél. 09 83 23 38 63

ROCK

MON PTIT BIZNESS 
au CAFÉ DE LA MAIRIE à BROUCKERQUE (Fête des ruralies)

21, La Place
59630 Brouckerque
Tél. 03 28 27 11 52

FUNK ROCK
SALSA

CONCERTS GRATUITS DU TERRITOIRE

DANS LES CAFéS, ESTAMINETS et RESTOS

Vendredi 8 Juin - 20h

DIMANCHE et EFYX
à l’estaminet BRASSERIE THIRIEZ à ESQUELBECQ

22, rue de Wormhout
59470 Esquelbecq
Tél. 03 28 62 88 44

SLAM
ÉLECTRO ROCK



Espace culturel J-M Devynck 
Maison du Westhoek
place Bergerot À ESQUELBECQ

Place Bergerot OU ABORDS

LUTHERIE : Richard Baudry, Drew Lowry, 
Fabien Dupont.

PEINTURE : Stéphane Barois, Romuald 
Marécaux

PHOTOGRAPHIE : 3e Label Guit’art 
(Foyer Rex Meulen)

LIVRE D’ARTISTE en fond et forme 
de guitare : Jean-François Quéniart 
(Le chêne qui conte)

VILLAGE ASSOS : Stands assos culturelles 
et solidaires du territoire sur le site festival.

Bay Car Blues, Esquelbecq Village du Livre, 
Label Guit’art, Tout en Scène...  
Mais aussi Les Papillons Blancs (handicap), 
Amplifon (santé auditive)...

PEINTRES DE RUE : Chevalets du Beffroi 
berguois

BOUTIQUES CULTURELLES :  
Bouquinistes et galerie d’art 
de la place Bergerot

EXOTICA : Expo collective à 
Modulo Atelier (3 bis rte de Bergues)

ATELIER des Gigottos Automates 
(3 bis rte de Bergues)

POTERIE du château (2 rue de Pitgam)
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ArT Et CuLtUrE



Le groupe dunkerquois, composé de sept 
musiciens habitués à jouer dans les cafés, 
troquets, pubs, est capable également de se 
produire sur de grandes scènes.
« Sur les Docks », c’est un savoureux mélange folk rock celtique et 
festif, vocal anglais et français qui n’hésite pas à se teinter de musette, 
reggae, voire même de punk. Une très belle entame de festival !

Voici un ”One-man-blues-band” dans la pure tradi-
tion du genre… Le répertoire de l’homme-orchestre 

belge mêle compositions aux riff s accrocheurs 
et ré-interprétations de traditionnels du blues 
et de la musique old-time, sur un mode résolu-
ment ”Lo-fi ” râpeux à souhait. Tous les sons sont 
produits par des instruments (guitares, didd-

ley bows, banjos, et percussions au pied) 100% 
construits par Little Legs lui-même à partir d’élé-

ments recyclés. Une pépite, une véritable attraction !

Le Pied de la Pompe chante sans pareil le par-
tage, l’espoir, l’indiff érence, l’amour à sens 
unique, les douleurs de son monde et la réconci-
liation avec son semblable dans une ambiance où 
les arrangements folk côtoient les guitares incisives 
et l’énergie rock, âpre et généreuse du groupe.
Les musiciens bretons du Pied de la Pompe sont en tournée à la faveur 
de la sortie récente de leur 4e album, l’un des plus profonds et des plus 
personnels, « Modernéanderthal ». Une valeur sûre du festival !

16H : SuR LeS DoCkS

16H45 : LiTtLe LeGs (B)

17H15 : Le PiEd De La PoMpE

> scène Château

> scène YSER

> scène YSER
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Marqué par les fortes personnalités du 
guitariste Wilko Johnson et du chanteur 

Lee Brilleaux, ce groupe formé en 1971 
à Canvey Island, à l’est de Londres, a 
imposé dès 1975, à contre-courant, un 
Rhythm’n’Blues rétro et sobre évoquant 
les Rolling Stones des toutes premières 

années.
Des costume-cravates noirs et étriqués, 

un jeu de scène tenu et énergique, des 
compositions tranchantes comme ‘Roxette’ 

et ‘Back In the Night’ : ces éléments conjugués ont 
fait de Dr Feelgood un artisan déterminant de l’éclosion du Punk-Rock 
(Pub-Rock) britannique.»                                                                              
Aujourd’hui, le groupe anglais sillonne toujours l’Europe et attire des 
adeptes de toujours. L’une des belles attractions du festival esquel-
becquois. Rock, rock !

Avec leur chanson java-rock-punk ska, 
Les Hurlements d’Léo livrent une mu-
sique sacrément chaleureuse et dyna-
mique. 
Les Hurlements sont devenus un 
groupe de référence entre la chanson 
et le rock alternatif. Et des bêtes de 
scène, assurément ! Pour fêter leurs 
20 ans d’existence et la sortie de leur 
10e album, Luna de Papel, les borde-
lais des HDL, huit joyeux drilles sur 
scène, au style inclassable, ont ins-
crit le Label Guit’art à leur tournée 
d’anniversaire. 
Guitares, cuivres, violons, accordéons... La scène est en fête avec les 
Hurlements... Demandez le programme !  

18H : Dr FeElGoOd (G-B)

19H20 : LeS HuRlEmEnTs D’LeO

> scène Château

> scène Château
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 FOURNISSEUR OFFICIEL DES LOGES DES ARTISTES

A-VOX, Anthéa et Virgile, les frangins fusionnent leur talent et surfent 
sur leurs envies. A-VOX c’est un vent frais sur un électro aux accents 
trap, avec une force et une énergie so rock’n’roll, teintées de mélodies 
poétiques et puissantes.

Programmé dans les grands festivals (Solidays, 
Main Square, Cabaret Vert), support de Twenty 

One Pilots Miyavi et Mat Bastard pour leurs 
dates françaises, le duo off re une présence 
scénique, forgée par plus de 200 concerts.
Le show d’A-Vox, puissant et hypnotique, 
séduit un public éclectique et vous enrôle 
dans ses combats !

Poussez les meubles, il arrive ! Il a le charisme d’une bête de scène, le 
« sans eff et de manche » d’une rockstar et la spontanéité du talent. Mat 
Bastard est un diamant brut du paysage musical : un profi l singulier qui 
sait en quelques secondes, enfl ammer les foules de ses ondes. Après 
quelques années aux côtés de ceux avec qui il a atteint les sommets 
(le groupe Skip The Use), le baroudeur du punk rock a plié bagages 
pour poursuivre son bonhomme de chemin seul, carrière solo en main.
Depuis, le badboy lillois n’a pas perdu de temps : retour en studio, sor-
tie de son premier album solo, « Loov », 
et grande tournée ! Au lendemain 
d’un concert à Perpignan, Mat et 
ses amis reviennent « chez eux », 
dans le Nord. Et c’est sur le pavé 
d’Esquelbecq ! Voici la tête d’af-
fi che du festival Label Guit’art... 
Chaud bouillant !  

20H45 : A-VoX

21H45 : MaT BaStArD (Ex SkIp ThE UsE)

> scène Château

> scène Château
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ses amis reviennent « chez eux », 
dans le Nord. Et c’est sur le pavé 
d’Esquelbecq ! Voici la tête d’af-
fi che du festival Label Guit’art... 
Chaud bouillant !  

20H45 : A-VoX

21H45 : MaT BaStArD (Ex SkIp ThE UsE)

16h à 23h - PlAcE BeRgErOt à EsQuElBeCq

> scène Château

> scène Château



DIMANCHE 10 JUIN



ChâTeAu D’EsQuElBeCq

4 CoNcErTs GrAtUiTs

La BeLlE BrOc’

11h : 1R2 SWING

14h : Mr Maxx Trio

12h30 : Templeton

16h : The Jancee
Pornick Casino (D)

ChâTeAu D’EsQuElBeCq
DIMANCHE 10 JUIN

BROCANTE
MUSICALE
10H à 18H

DÉFILÉ PIN-UP 
Années 50

15H30

DÉFiLÉ PiN-Up



Offert à chaque festivalier (samedi 9 juin), 
l’écocup «Collector» pour une consom-
mation sur le festival, dans le respect de 
l’environnement et du site Bergerot.

A la fin du concert de la tête d’affiche, tirage au sort du nu-
méro du billet gagnant de la guitare offerte par le magasin 
MUSIQUE PASSION de Dunkerque. La guitare sera remise 
sur la scène de gala par MAT BASTARD… 



BiLlEtTeRiE

Un EcOcUp OfFeRt

GuItArE à GaGnEr

Bergues : Cave du Berguenard 
Cassel : Brasserie A l’Hôtel de Ville
Esquelbecq : Maison du Westhoek
& Boulangerie Brocvielle
Dunkerque : Musique Passion
Hazebrouck : Bar Les Trois Rois

CE du Dunkerquois : 
Arcelormittal, Astrazeneca, CUD, 
Dillinger, EDF Gravelines,
Papillons Blancs,
Grand port maritime de Dunkerque.

www.ticketmaster.fr 
et dans tous les 

Auchan, Cora, Cultura
Leclerc, Furet du Nord

Prévente Prévente

Off ert à chaque festivalier (samedi 9 juin), 
l’écocup «Collector» pour une consom-
mation sur le festival, dans le respect de 
l’environnement et du site Bergerot.

A la fi n du concert de la tête d’affi  che, tirage au sort du nu-
méro du billet gagnant de la guitare off erte par le magasin 
MUSIQUE PASSION de Dunkerque. La guitare sera remise 
sur la scène de gala par MAT BASTARD… 

18€ 19€90

Tarif
sur place 20€

Enfants
(-13 ans) GrAtUiT

sur la scène de gala par MAT BASTARD… 

méro du billet gagnant de la guitare off erte par le magasin 
MUSIQUE PASSION de Dunkerque. La guitare sera remise 
sur la scène de gala par MAT BASTARD… sur la scène de gala par MAT BASTARD… 





PLAN  D ’ACCéS





Ils sont et font la réussite du 4e Label Guit’art, merci pour 
leurs soutien et confi ance…

Virginie Beghein, Christine Demarthe, Dalila Manouvrier, Annie 
Moeneclaey, Elodie Staessen, Isabelle Trassaert, Joff rey Boitelle, 
Dominique Cappel, Thierry Coudeville, Bertrand Decanter, Franck 
Desmidt, Pierre Desmidt, Frédéric Drieux, Julien Leconte, Didier 
Wisniewski mais aussi les très nombreux bénévoles, l’AIPI de Wor-
mhout (décoration du site et réception inauguration), le foyer du 
Rex Meulen/ Les Papillons Blancs de Dunkerque (projet inter-
views, toilettes sèches), Johan Tamer et l’association du château 
d’Esquelbecq, tous les formidables sponsors et soutiens privés, 
les collectivités territoriales (Conseil régional des Hauts de France, 
Conseil départemental du Nord, la communauté de communes 
des Hauts de Flandres, la ville d’Esquelbecq, les communes ru-
rales partenaires), les médias régionaux, les établissements ac-
cueillant un concert –bars, estaminets, restos–, la Croix rouge 
française, la gendarmerie de Wormhout, le SDIS de Wormhout, 
les productions et les très nombreux artistes professionnels ou 
amateurs, les exposants (luthiers, peintres, photographes…), les 
associations culturelles et solidaires du territoire, le magasin Mu-
sique Passion de Dunkerque (guitare off erte), les Meubles Lacres-
sonnière d’Esquelbecq (fournisseur des loges des artistes), les 
professionnels du son et de l’éclairage (Polygone, Mediascène), 
la sécurité (BJB), les photographes, Loïc Andrzejewski (camera-
man), les cibistes (association dunkerquoise de la Citizen Band), 
Mr et Mme Paul Desmidt (cartes pass accès), Mr et Mme Bernard 
Decoene/Mr et Mme Alexandre Verhulst (parkings), le comité des 
fêtes d’Esquelbecq et ses bénévoles (aide à la préparation du 
site), les établissements points de prévente et les Comités d’entre-
prise (billetterie), la société Kromozzom, les imprimeries Pacaud 
et Presse fl amande, tous les fournisseurs et hébergeurs des ar-
tistes, M. Ciotti (EURL Flandres Informatique Esquelbecq).

LABEL  ÉQU IPE  !
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