
PLUS QU’UN SPECTATEUR 

DES ESTIVALES DU GUB’ 
DEVENEZ ACTEUR 



3ÈME ÉDITION, RETROUVAILLES 
ET CONVIVIALITÉ !

Enveloppée d’un parfum exquis d’été, cette troisième édition des 
Estivales du Gub’, du 8 et 9 Juillet 2022, a été repensée pour 
vous! 

Pour bon nombre, les Estivales du Gub’ évoquent des instants 
inoubliables, gravés dans les mémoires, qu’ils ont hâte de retrouver 
cette année : des rencontres, de l’émerveillement, des découvertes, 
des émotions et du partage. Tout ce qui a terriblement manqué 
durant ces deux dernières années.

Après deux éditions à succès, cette année, les Estivales du Gub’ 
alterneront les artistes emblématiques des années 2000 et les 
meilleurs Tribute de notre génération, accompagnés de produits 
du terroir et de leurs producteurs locaux. 

Une programmation aussi nostalgique qu’éclectique mais 
surtout intergénérationnelle ! 

LA PROGRAMMATION COMPLÈTE
Cette année, la ferme du Gubernat va se transformer en dancefloor géant, avec des références nationales. 
Le Vendredi 8 Juillet, les Estivales du Gub’ ont fait appel aux références du rock pour une dose de bon son ! 
Jean-Louis and Co : considéré comme le meilleur Tribute français du groupe Téléphone vous fera vivre un 
voyage teinté de rock et d’acoustique. Le groupe iconique Queen mis à l’honneur par le Tribute Patchwork, 
offrira une véritable voyage dans le temps où l’on retrouve un Freddy Mercury plus vrai que nature. Le duo 
Pulse Impact viendra hypnotiser les foules et enflammer les Estivales du Gub’ avec son set electro rock.

Les Estivales du Gub’ recevront les légendes de la génération 2000 pour un live exceptionnel avec Lââm, 
la déesse de la Pop Soul à la française. Le grand retour des légendaires rappeurs Tragédie et leurs tubes 
aux rythmes endiablés. Une bonne dose de pop urbaine avec le groupe Tribal King mélangeant rap, R&B et 
dancehall. 

Le Samedi 9 Juillet,  les Estivales du Gub’ franchiront le mur du son avec Willy Denzey pour vous faire danser 
jusqu’au bout de la nuit. La crème de la crème des artistes des années 2000 vous fera revivre les meilleurs 
moments de cette époque. Enfin, quoi de mieux pour finir la soirée qu’une session electro ? En perspective 
un voyage onirique et électronique avec un Dj de la scène régionale !

Une restauration de choix ravira les papilles avec au programme : fast food haut de gamme, sandwichs de 
Foie Gras de la Ferme du Gubernat, saucisses de canard ou encore frites fraîches d’un producteur Ardéchois, 
aussi gourmandes que croustillantes ! 

Pour vous chers partenaires, nous vous proposons ci-aprés des formules d’exception pour profiter de la soirée 
dans les meilleures conditions ! Ainsi vous seront proposés les produits de la Ferme du Gubernat, mis à 
l’honneur par les chefs Richard Durand et Matthieu Hervé, chefs gastronomiques reconnus. Un vrai rendez-
vous gourmand en verrine ! Les mets proposés seront accompagnés de vins du Château Nabor et de la Maison 
Rivier. En bref, un espace où il fait bon vivre et bon manger ! 

Il parait même qu’on pourrait y croiser certains artistes...!



VENDREDI 8 JUILLET 2022

JEAN LOUIS AND CO’
Coup de cœur du public pour ce tribute TÉLÉPHONE qui 
vous offrira un concert des plus ROCK. Les membres du 
groupe sillonnent les routes de France et d’Europe afin de 
porter haut les couleurs de TÉLÉPHONE.
Une équipe jeune et dynamique pour un concert de folie ! 
Fidèle à TÉLÉPHONE tant par les riffs de guitares que par 
l’énergie, qui promettent un show live authentique.
De La Bombe Humaine à Ca C’est Vraiment Toi, en passant 
d’Un Autre Monde à New York Avec Toi...
Tous les plus grands tubes de TÉLÉPHONE pour VOUS.

Tr I B UT E  T É L ÉpHONE Tr I B UT E  T É L ÉpHONE 

Tr I B UT E  QU E EN Tr I B UT E  QU E EN 

« ROCK YOUR BODY »

PATCHWORK
Après plus de 1000 concerts en Europe, et de nombreuses 
tournées aux USA, ce tribute fait revivre en live la légende 
QUEEN avec la même énergie et une fidélité musicale et 
scénique poussée à l’excellence.  Une expérience unique 
lors d’un concert de 90 minutes reprenant dans une 
mise en scène originale les plus grands tubes du groupe 
mythique. La performance de ce groupe sur scène, et celle 
de son chanteur, donne véritablement la chair de poule. 



SAMEDI 9 JUILLET 2022

Pour une immersion totale dans vos années jeunesse, 
avec des pantacourts taille basse, baggys, bandanas et 
crayon à lèvres, nous vous avons trouvé l’artiste parfait : 
WILLY a franchi « le mur du son » en 2001, ce titre certifié 
disque d’or a propulsé cet artiste en tête des classements et 
des diffusions radios. 
Aujourd’hui producteur de musique de film et d’émission 
TV, Willy revient sur scène pour vous faire revivre la 
nostalgie 2000 !

W I L LY  DENZEY W I L LY  DENZEY 

L ÂÂM L ÂÂM 

« BACK TO BASIC 2000 »

Retrouvez, le samedi 9 juillet, la chanteuse Lââm au succès 
musical fulgurant à la fin des années 90. 

C’est en 1998 que sa carrière débute vraiment, lorsqu’elle 
sort son deuxième titre, Chanter pour ceux qui sont loin de 
chez eux, une reprise de Michel Berger.

Cette nouvelle version plus moderne et légèrement R’N’B 
remporte un franc succès qui se vend à plus d’un million 
d’exemplaires.



SAMEDI 9 JUILLET 2022

Tribal King   est un duo français composé des chanteurs 
Tribal pour David et King pour Nony. Leur musique est un 
mélange de pop/RnB et de ragga dancehall. 

Le duo s’est fait connaître en 2006 avec le single Façon 
Sex qui s’est classé numéro un en France et en Wallonie. 
Habitué aux records de ventes de singles et aux diffusions 
radios, le groupe est très connu pour réaliser des shows 
exceptionnels. 
Toujours actif en production, le duo fait son grand retour 
sur scène ! 

Tr I BAL  K I NG Tr I BAL  K I NG 

TrAGÉ D I ETrAGÉ D I E

« BACK TO BASIC 2000 »

En 2003, le groupe publie le single à succès Hey oh, vendu 
entre 500 000 et 700 000 exemplaires et certifié disque de 
platine. Ce single atteint la première place des classements 
français et leur permet de signer un contrat chez Up Music. 
Tragédie signe alors l’album homonyme Tragédie. 

Au début de 2004, ils publient le single Sexy pour moi et 
sortent leur second opus À fleur 2 peau.

En 2019, le groupe sort un nouveau single intitulé Mr Love 
et annonce la sortie d’un nouvel album intitulé QDL (Que 
du Love) désormais sous le nom de TRG.



        DEVENEZ PARTENAIRE
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LES PRESTATIONS DU FESTIVAL
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S’associer aux Estivales du Gub’, c’est soutenir les initiatives culturelles rurales et la diffusion d’artistes 
nationaux dans une configuration de grand festival. C’est aussi soutenir les artisans du territoire et leurs 
produits.

À travers une forte visibilité et une association complète à l’image des Estivales, les partenaires sont 
des acteurs privilégiés qui bénéficient de la réussite et du rayonnement de l’évènement.

Des relations privilégiées avec le festival ! 
Profitez d’un espace partenaires privatisé : une installation propice aux échanges et à la convivialité avec 

vos invités, dans une atmosphère chaleureuse, vous permettant de développer vos relations de proximité 
avec vos clients dans une ambiance détendue, ou avec vos amis pour passer un moment festif !
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EXPOSITIONS & SUPPORTS DE COMMUNICATION



        DEVENEZ PARTENAIRE GOLD

LES PRESTATIONS DU FESTIVAL
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EXPOSITIONS & SUPPORTS DE COMMUNICATION



      DEVENEZ PARTENAIRE SILVER

LES PRESTATIONS DU FESTIVAL
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EXPOSITIONS & SUPPORTS DE COMMUNICATION



      DEVENEZ PARTENAIRE BRONZE

LES PRESTATIONS DU FESTIVAL
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EXPOSITIONS & SUPPORTS DE COMMUNICATION

Comme mentionné plus haut, devenir partenaire c’est soutenir les initiatives culturelles rurales et les 
artisans du territoire et leurs produits locaux. Pour cette troisième édition, les Estivales du Gub’ proposent 
l’offre Bronze, vous permettant de devenir partenaire à titre individuel. 

Retrouvez le détails de cette offre dans les tableaux ci-dessous : 


