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YEAH!

, nom fem./masc.
Se dit d’un individu possédé par
une vibration et caractérisée par
sa position originale : bras levés,
index pointant le ciel, et pieds dé
collés. Habitués à vivre en meute,
les Yeahs marquent leur territoire
en répandant leur sueur lors de
grandes cérémonies musicales où
chaque corps s’exprime en toute
liberté. Ces cérémonies se termi
nant le plus souvent sur ce même
cri fédérateur poussé à l’unisson:
Yeah!
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Le festival YEAH! est né en 2013 de la rencontre entre
Arthur Durigon, Nicolas Galina et Laurent Garnier.
Trois imbibés de musique, désireux de prolonger leur
passion au sein d’un projet audacieux : le premier festival indie-rock du Luberon !
Yeah! est un festival musical se déroulant au début
du mois de juin, du vendredi au dimanche, dans le sublime écrin naturel de Lourmarin, sur les terrasses de
son emblématique château et dans son Temple Protestant.
Le charmant village provençal se transforme alors
pendant 3 jours en terre de (re)découvertes et d’aventures musicales éclectiques et curieuses, accueillant
un public conquis et transporté, non seulement par
l’ambiance pop-rock électro chaleureuse, familiale et
conviviale, mais aussi par la beauté du cadre.
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LE YEAH!
SPIRIT
-> EXIGENCE DE LA PROGRAMMATION
	Émergent et défricheur, le festival Yeah! s’aventure sur une programmation pointue, ouverte et diverse.

-> COLLABORATIF & PARTICIPATIF
	Les lieux du patrimoine, les structures culturelles et les habitants
de Lourmarin ont accordé leur confiance et se sont mobilisés autour
du festival et ce, dès la première édition.

-> ESPRIT CONVIVIAL

	Ouvert à un public de 7 à 77 ans, le festival propose des activités,
notamment musicales et sportives, pour tous.

-> VALORISATION DU PATRIMOINE
	Respect de l’environnement, mise en avant des produits régionaux,
mise en valeur sonore des lieux et de l’espace environnant, développement durable sont les lignes de conduite du festival Yeah!

-> ACCUEIL OPTIMAL

	Le festival Yeah! s’est engagé dès sa première édition au suivi d’un
cahier des charges technique irréprochable : conditions d’accueil
optimales, scènes professionnelles, respect des jauges...
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YEAH!
STATS

PROVENANCE
Contrairement à la jauge des concerts du
soir au château, qui reste la même depuis
2013 et a été complètement remplie à
chaque édition (1000 x 3 soirs), celle du
village est illimitée! Et grâce au développement de sa programmation dans Lourmarin, gratuite, familiale et de plus en plus
étoffée (nouveaux lieux, nouvelles activités,
jeux, concerts,...), le festival Yeah voit sa
fréquentation s’agrandir d'année en année,
drainant aussi un public hors festivaliers
qui vient profiter des multiples activités offertes. (voir P.14-15 "Village")

56% PACA

28% BOUCHES DU RHÔNE
17% VAUCLUSE
6% LOURMARIN
5% AUTRES PACA)
27% FRANCE
HORS PACA
15% PARIS
2% ÉTRANGER

LE FESTIVAL EST PASSÉ DE
3500 FESTIVALIERS EN 2013 À PLUS DE
8000 EN 2018 = CONCERTS COMPLETS

ÂGE
47%

53%

20%

70%

9%

14>24 25>44 45>59

1%

+ de

SITE WEB EN 2017
RAPPORT À 2016)
57600 VISITES TOTALES (+11,8% PAR
ORT À 2016)
219300 PAGES VUES (+23% PAR RAPP
NEWSLETTER 2400 INSCRITS
RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK 15000 FANS
INSTAGRAM 3300 FOLLOWERS
TWITTER 1300 FOLLOWERS

60
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Les artistes programmés au Yeah ! depuis 2013

PROG
R AM
MA
TION

51 BLACK SUPER ALLAH-LAS ALPES ARIEL WIZMAN
ARNAUD REBOTINI AUFGANG BALTHAZAR BARBAGALLO
BAXTER DURY BLACK STROBE BOOGERS BRNS
CANNIBALE CATFISH CHAPELIER FOU CHARLIE O.
CHASSOL CHÂTEAU BRUTAL CHK CHK CHK (!!!) CLEARY
COLLECTIF OLÉ OLÉ COUNTRY SCHNECK DAVE HASLAM /
DAWN DBFC DEUX BOULES VANILLE DJ HUGUETTE
DJ OIL ELVIS ET LES SHAKRAS LYCRAS ETIENNE JAUMET
FAT WHITE FAMILY FLAVIEN BERGER FOREVER PAVOT
FUJIYA & MIYAGI GABLÉ GHOST OF CHRISTMAS
GILLES PETERSON GIRLS IN HAWAII GLITTER IN MY MARTINI
GRAMME H-BURNS HUSBANDS HUSHPUPPIES
JACQUES JESUS IS MY GIRLFRIEND JIM YAMOURIDIS
JULIEN GASC KATERINE KING KLINEFELTER & DISTRACTION
KOKOKO! KULTE SOUNDSYSTEM
LA COLONIE DE VACANCES LA TERRE TREMBLE ‘CINÉ-CONCERT TOM & JERRY’ LAETITIA SHERIFF ‘CINÉ
CONCERT’ LAURENT GARNIER LDC SOUNDSYSTEM
LE SUPERHOMARD LEE BURTON & THE BUSY BAND
LES FILLES DE L’AIR LESCOP LUZ MANSFIELD.TYA
MARC MELIA MENDELSON MESSER CHUPS MEUTE
MICHEL CLOUP SOLO MIMIX MOON GOGO MOTORAMA
MOUSTIC MOVIE STAR JUNKIES MY FAVORITE HORSES
NARCO TERROR NARROW TERENCE NASSIM DJ
NIGHT BEATS NOSFELL OH! TIGER MOUNTAIN
OK BONNIE PASTEUR GUY R*A*F RADIO MEUH REBOTINI’S
RODOLPHE BURGER RONE SAMMY DECOSTER
SHANNON WRIGHT SHEITAN BROTHERS SQUARE
STANLEY BRINKS STEEPLE REMOVE STRANDED HORSE
SUUNS TAPETRONIC THE CHAP THE LEGENDARY TIGERMAN
THE LIMINANAS THE MARRIED MONK SOLO
THE SHULGIN TWINS THE SOFT MOON THOUSAND
TRISTESSE CONTEMPORAINE TSCHEGUE USÉ VACARME
VILLENEUVE & MORANDO FEAT. VACARME (CRÉATION
YEAH! 2016) VIRAGE VOLAGE VOX LOW WELLBIRD
WEST COAST CREW WHITE RUSSIAN WHOMADEWHO
WHY? YETI LANE ZOMBIE ZOMBIE
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LE
VILL
AGE
En journée, et avant l’ouverture des terrasses du Château,
le festival investit le moindre
recoin du village et invite à
la déambulation au coeur de
Lourmarin, afin de profiter
des différentes festivités entre
amis ou en famille.
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ESPACE ALBERT CAMUS
Vernissages, expositions et ateliers photos (Richard Bellia, Renaud
Monfourny, Philippe Levy, Boby, LP
Collection, Delphine Leverrier), Master
Class Roland/Aira,…
CAVES DU CHÂTEAU
Concerts (Narco Terror, Dawn, Jesus is
my Girlfriend, KinG, Wellbird, Le SuperHomard, Château Brutal, My Favorite
Horses), conférences (Manuella Rebotini, Amaury Cornut), tables rondes
(Yves Jolivet), master class 'Ableton
live' (Scan X)
PLACE DES BARS
Dj sets (Radio Meuh, Klinefelter &
Distraction, Moustic, Les Filles de l’Air,
R*A*F, LDC Soundsystem, West Coast
Crew, Sheitan Brothers,…)
912 ARTY GALLERY
Showcase acoustique (Volage)
STADE
Tournoi de foot
BOULODROME
Tournoi de pétanque, dj sets (Collectif Olé Olé, Dj Huguette, Moustic),
Concours Miss Poule
TENNIS CLUB
Concours de air dj, quadriphonie Dj set
(Radiomeuh VS Nassim Dj VS Moustic
VS Les Filles de l’Air), dj sets (Laurent Garnier, Dave Haslam, Sheitan
Brothers, Arnaud Rebotini), méchoui
géant
FRUITIÈRE NUMÉRIQUE
ET SON AUDITORIUM
Sound Village avec concerts (Cleary,
Ghost of Christmas, Tapetronic, Ciné
concert - création Yeah 2018), bornes
de jeux vidéo (Arcade Zone), bourse
au vinyles (Skeuds Day), Conférences
(Ariel Wizman, Michka Assayas,…),
course voitures électriques,…
PLANTADE
Course de push car
PISCINE DU CAMPING
Brunch détox (Nassim Dj, Klinefelter &
Distraction, Virage)
ÉCOLE DE LOURMARIN
La Yeah kids Party (Chasse au trésor,
boum,…)
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YEAH
KIDS
PARTY !

Puisque durant 3 jours, le village devient une terre musicale pour tous, il est
essentiel de s’y sentir bien en famille et de faire la part belle aux enfants ! Le
festival Yeah ! transforme alors l’école de Lourmarin en cour de récré géante avec
une programmation réservée uniquement aux petites oreilles curieuses et joueuses,
avec la désormais incontournable chasse aux trésors C'ESTQUIQUIQU'ÀYEAHYEAH?,
l'initiation au DJing par MIMIX, ou encore des boums (la disco-kids par LAURENT
GARNIER, ELVIS ET LES CHAKRAS LYCRAS, RADIO MEUH DISCO KIDS, COUNTRY
SCHNECK) !
On y retrouve également l’association WATSü' SOUND? pour un atelier dominical de
chant enfants-parents & éveil musical. Sans oublier la course de PUSH CAR enfants/
parents dans la plantade au pied du château.
Maths ou Techno, Disco ou Bio, on laisse les enfants choisir leurs matières préférées.
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YEAH!
HORS
LES
MURS
L’ÉQUIPE DU FESTIVAL YEAH!
ÉTEND SON ACTION AU DELÀ DE LOURMARIN,
EN COLLABORANT AVEC DES STRUCTURES
AYANT LES MÊMES ENVIES D’INITIATIVES
CULTURELLES FORTES ET CURIEUSES.
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I.
FESTIVAL
MOVE

Depuis 2015, le Festival Yeah! s'est associé au cinéma Le Cigalon à Cucuron
(84) pour proposer MOVE, festival de
projections musicales, se déroulant sur
quelques jours au mois de mai.
Une sélection de films musicaux finement
concoctée par les deux équipes de mélomanes avertis, à découvrir entre amis ou
en famille.
Films programmés :: 8 Mile, 24 Hour Party People, 20000 Jours Sur Terre, Benda
Bilili, Comment c’est loin, High Fidelity,
Gimme Danger, Le Criquet, Les Virtuoses,
Mission To Lars, Northern Soul, Pulp,
Quadrophenia, Rize, Rock Academy,
Rock’n’Roll… of Corse!, Rocky Horror
Picture Show, Svengali, That's All Right
Mama, Whiplash Et Wild Things.
Une programmation sous forme de soirées thématiques, et ponctuée par des
ciné-concerts, des apéros-mix (Laurent
Garnier), des buffets participatifs et de
belles rencontres conviviales.

II.
FOYER
DE VIE DE
VILLELAURE
Dans la même optique de collaborations
plus larges avec le territoire vauclusien,
le Yeah s’est rapproché du Foyer de vie
de Villelaure, accueillant des personnes
handicapées adultes bénéficiant de capacités suffisantes pour se livrer à différentes activités. Ainsi en 2017, les deux
structures ont partagés trois temps forts,
trois moments culturels, joyeux et musicaux :
> 29 mars 2017 : Atelier et concert de
Cleary au Foyer.
> 30 juin 2017 : Dj set de Laurent Garnier
pour les 10 ans du Foyer au Château de
Lourmarin.
> 19 décembre 2017 : Dj set de Nassim-dj
pour la fête de fin d’année au Foyer.
En 2018, la collaboration s’est renforcée
et a pris une forme plus constructive
encore, puisque le festival Yeah a mis sa
superbe ‘Yeahmobile’ aux enchères (une
voiture customisée aux couleurs du Yeah,
devenue la mascotte du Festival depuis
quelques années) et a reversé la somme
globale de la vente au Foyer de vie de
Villelaure, afin de contribuer à son bon
fonctionnement global.> 19 décembre
2017 : Dj set de Nassim-dj pour la fête de
fin d’année au Foyer.
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III.
CONSERVATOIRE D’APT
ET CENTRE
SOCIAL
LOU PASQUIÉ
DE
ROUSSILLON
Née en milieu rural, l’association Yeah! a toujours eu à cœur d’intégrer les populations
environnantes à ses actions. L’aventure s’étant
construite sur des principes de ‘vivre ensemble’ et dans un esprit familial privilégié, il
est naturel pour elle de concentrer son énergie
sur le partage des connaissances tout au long
de l’année à travers des actions culturelles sur
le territoire du Vaucluse (84).

A. 2016/2017
CYCLES DE MASTER CLASS
Partageant les mêmes valeurs, les trois structures ont mis en commun leurs différentes
compétences et pratiques afin de mettre en
place un cycle de master class prenant pour
thème une esthétique et animé par des professionnels de la musique ayant pour objectif
de faire expérimenter aux jeunes du conservatoire et du centre social son processus de
composition. Deux cycles ont été organisés
sur la saison 2016/2017, un à l’automne 2016,
un autre au printemps 2017 :

Master class ‘musique électronique’ - Novembre > Décembre 2016
Scan X (artiste, compositeur, producteur) a
mené un atelier ‘Ableton Live’, logiciel incontournable pour la composition de musique
électronique. Simon Henner (Husbands,
French79, Nasser) a ensuite dirigé un atelier
sur le travail d’écriture, l’arrangement, la production et l’harmonisation du tout. Quant à
Laurent Garnier (Dj producteur de renom), il
a apporté ses conseils et a répondu aux questions des élèves sur le métier de DJ, le milieu
de la musique électronique, l’orientation,…
Pour célébrer la fin de ce premier module,
une soirée a été organisée à Lou Pasquié par
le collectif de jeunes du Centre Social le vendredi 9 décembre 2016, avec un live de Scan X,
ainsi qu’un dj set de Laurent Garnier, incluant
l’ensemble des oeuvres créées par les jeunes
pendant la master class.
Master class ‘rock’ - Avril > Juillet 2017
Chaque intervenant (Narrow Terence, Oh! Tiger
Mountain et King) a accompagné un groupe du
conservatoire en vue de faire progresser leur
composition tant sur l’écriture que les arrangements ainsi que l’aspect scénique. Et cette
nouvelle masterclass s’est ponctuée le samedi
8 juillet 2017 à Ôkhra, conservatoire des ocres
et de la couleur de Roussillon, par les concerts
de chaque intervenant et de leurs groupes associés, dans le cadre du Summer ZicZac Festival.

B. 2017/2018
CINÉ CONCERT
Suite à un souhait manifesté par les élèves,
nous avons décidé d’aller plus loin dans le processus de création et de les accompagner afin
de monter un spectacle de A à Z. Ainsi pour
la saison 2017-2018, une vingtaine d’élèves du
conservatoire, encadrés par des intervenants
qu’ils connaissent bien et qui ont un goût particulier pour la musique à l’image - Antoine
Puaux (Narrow Terence, Narco Terror…) Scan X
(compositeur de musique techno depuis 1993)
et Laurent Garnier (DJ producteur de renom)
- ont préparé une création sous forme de cinéconcert électro rock, aux influences larges et
en se basant sur différents extraits de film afin
de rendre hommage au Road Movie.
De décembre 2017 à juin 2018, cette création
fut au centre des cours et ateliers du conservatoire. Elèves et intervenants, avec l’aide
précieuse des professeurs du conservatoire
ont sélectionné des extraits de film, composé
et arrangé plus d’une heure de spectacle avec
pour objectif de le présenter le dimanche 3
juin au festival Yeah ! et le samedi 7 juillet au
ZIc Zac Festival de Roussillon.
Adapter l’apprentissage du conservatoire autour d’un projet concret avec un rendu, des
dead lines, contraintes… a permis aux élèves
de se surpasser, d’appréhender toutes les
étapes du métier de musiciens professionnels :
de la composition à la représentation et ainsi
donner un sens concret à leur apprentissage.
On peut d’ailleurs retrouver un sujet sur ce
ciné-concert sur Culturebox ::
https://www.youtube.com/watch?v=JXtoacGiJDk

Ce projet a réuni :
21 élèves /3 intervenants / 4 professeurs
Spectateurs (300 au festival Yeah ! / 450 Zic
Zac festival)

C. 2018/2019
ENREGISTREMENT
D’UN VINYLE
SUR LE LABEL YEAH!
Afin de poursuivre l’aventure en toute cohérence, et afin d’aller toujours plus loin dans
l’apprentissage, cette nouvelle saison se ponctuera par l’enregistrement d’un album par les
élèves du conservatoire d’Apt. Ces derniers
seront à nouveaux entourés, conseillés et coachés par des intervenants professionnels issus
du Festival Yeah!
Constatant le succès de cette nouvelle collaboration et poussés par l’envie grandissante
des élèves, nous allons procéder à la troisième
étape du projet.
En 2019, les Masterclass auront pour objectif :
la réalisation d’un vinyle regroupant les versions audio du ciné concert (à paraitre sur le
Label Sounds like Yeah !). Les intervenants encadreront les élèves durant toutes les étapes
d’enregistrement, mixage et mastering. Bouclant ainsi ce cycle de trois années d’accompagnement. temps forts, trois moments culturels, joyeux et musicaux :
> 29 mars 2017 : Atelier et concert de Cleary
au Foyer.
> 30 juin 2017 : Dj set de Laurent Garnier pour
les 10 ans du Foyer au Château de Lourmarin.
> 19 décembre 2017 : Dj set de Nassim-dj pour
la fête de fin d’année au Foyer.
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TEAM!
Comme pour beaucoup d’événements, la réussite, la convivialité et la belle
énergie du Festival Yeah ! reposent énormément sur sa team. 25 techniciens, 80 bénévoles, une centaine de belles âmes aux mains habiles et
aux compétences diverses qui se complètent à merveille pendant 3 jours
pleins (et de nombreuses heures de préparation en amont et de rangement
ensuite). MERCI à eux sans qui le Yeah ne pourrait pas tenir debout!
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LABEL
SOUNDS
LIKE
YEAH!
Les trois programmateurs du Festival Yeah! ont lancé leur label
Sounds Like Yeah! (SLY) en octobre 2014, toujours motivés par l'envie de continuer la fiesta dans un climat de complicité musicale et
de proximité avec les artistes signés.
À l'image de la programmation du festival, exigeante mais ouverte
et sans étiquette figée, les artistes SLY ont pour mission de nous
faire, tour à tour, onduler lascivement, sautiller joyeusement, ou
encore lever les bras et décoller les pieds frénétiquement!
On y retrouve la savoureuse pop song intimiste et dansante de
HUSBANDS, le gros son rock du duo trashy-comics NARCO TERROR,
la toy pop mélodique, ludique et déjanté de CLEARY, la bass music
organique et sensuelle de GHOST OF CHRISTMAS, ou encore le
bluesy rock chamanique de KinG.
En 2017, le catalogue s'est étoffé avec l'arrivée du songwriting à
l'os et de l'abrasivité grunge de NARROW TERENCE, du chatoyant et
lumineux crooner glam rock OH !TIGER MOUNTAIN, et de l'indie pop
hybride aussi élégante qu'insoumise de WELLBIRD.
Sans oublier la saison 2017 / 2018, célébrée dignement par le
dernier opus 'M2' de l'organiste CHARLIE O., ainsi que le maxi 33T
'Artificial Virgins' de VILLENEUVE & MORANDO feat. VACARME, né
de leur création au Temple Protestant de Lourmarin en 2016 dans
le cadre du Festival Yeah!
En 2019, le label SLY aura la fierté de sortir un vinyle regroupant
les versions audio du ciné concert créé en 2018 par les élèves du
Conservatoire d’Apt, encadrés par les intervenants professionnels
du Festival Yeah!
Photos des vinyles SLY (Charlie O., Villeneuve & Morando, Husbands, Narco,
Cleary, GOC, KinG, Narrow Terence, Oh !Tiger Mountain + Wellbird)

RUMBLE-O-RAMA
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MÉCÉNAT &
PARTENARIAT YEAH !
ILS SONT
PARTENAIRES
DU FESTIVAL
YEAH !
LES INSTITUTIONNELS
Région PACA • Département du Vaucluse
Département des Bouches du Rhône
Village de Lourmarin • La SACEM • ADAMI
LES MÉCÈNES
Joly Print • NPS Consulting
Sessùn • Cauboyz
LES PRIVÉS
Kronembourg • Mini Store Aix • Enkirama
Modern City Records • NeutraProd
Or-Com • RCA Factory • Hyper U
La Vieille Ferme • Yuflow • Distylight
Yuflow
LES MÉDIAS
Radio Nova • Vive La Culture • Tsugi
Culturebox
LES PRÉCIEUX SOUTIENS
Atelier Buisson-Kessler • Château de
Lourmarin • Sound Village • Spring Court
Crespi • La Fruitière Numérique
Appy Sarl • Falbala • Café Gaby
Les Caves du Château • Rent A Car
Cinéma Le Cigalon • Le Mot et Le Reste
Pop Up Market • LLG (Lise Louise
Gabrielle)
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I. LE FONDS
II. LES PARTENAIRES
DE DOTATION "YEAH !"
3 raisons
Le fonds de dotation "YEAH !”, structure de droit
privé à but non lucratif, a pour objet d’accompagner, dans une démarche de mécénat, les projets
de proximité et d’intérêt général de l’association
YEAH ! (Festival et actions "Hors les Murs"), par le
biais de dons, legs et donations de toute nature,
en vue de contribuer :
-> à la présentation d’œuvres culturelles musicales à un large public
-> au financement d’actions sociétales élaborées
autour de l’expression artistique musicale
-> à l’apport de son soutien à l’élaboration et au
développement de projets culturels
Chacun des mécènes, particulier ou entreprise,
peut ainsi s’associer durablement au devenir de
la culture musicale, tout en y trouvant un avantage fiscal.
En effet, le soutien au Fonds de Dotation “YEAH!”
est déductible de l’impôt sur le revenu pour les
particuliers, à concurrence de 66% dans la limite
de 20% de leur revenu imposable, ou de l’impôt
sur le revenu ou sur les sociétés pour les entreprises, à concurrence de 60% dans la limite de 5
‰ (5 pour mille) du chiffre d’affaires annuel hors
taxe. Ainsi, par exemple, si vous êtes imposable,
un don de 100€ ne vous revient qu’à 34€ pour un
particulier et 40€ pour une entreprise."
Contact Mécénat :
Eric Raboisson – 84.eric@gmail.com
—

de devenir
partenaire

-> UN ÉVÉNEMENT SINGULIER
Le temps du festival, la Provence devient un
champ d’expérimentations musicales, pointu
et éclectique. Bien loin de la routine des événements massifs affichant un nombre de festivaliers
à faire pâlir un compteur de foule, Yeah! propose
une alternative singulière et apaisante au coeur
du Luberon. Un festival humain et bon enfant
plein de musique et de festivaliers au coeur léger.
-> UNE EXPÉRIENCE À VIVRE
Participer au Yeah!, c’est danser sous le chant
des cigales rythmé à la pop, au rock et à l’électro.
On y vient pour profiter des groupes de musique
qui se produisent et on tombe sous le charme
du château de Lourmarin, de ses habitants, des
spécialités culinaires du Vaucluse, des apéros en
terrasse et des températures clémentes aux prémices de l’été.
-> FÉDÉRER UNE COMMUNAUTÉ
Jeunes urbains en quête d’originalité, de savoirvivre et d’authenticité et habitants du Vaucluse
composent majoritairement le public du Yeah!.
Se rassemblent aussi des amateurs passionnés
de musiques actuelles, des journalistes aventuriers et des partenaires enclins à parler à un
public de choix sur un format permettant de le
toucher de la plus belle manière qu’il soit.
Contact :
partenariats@festivalyeah.fr
—
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“Des amis bon esprit, un
château, du bon son, un
petit verre et on est vite au
paradis!“
France TV
“Un rendez-vous farouchement indépendant et
néanmoins solide“
France 4
“La crème des musiques
actuelles
sous perf électro“
Radio Nova
“N’en déplaise aux grincheux (…) le Festival Yeah!
est en passe de devenir
l’un des rendez-vous
incontournables du printemps“ Tsugi
“Une ligne éditoriale
fantasque, une loge commune pour les artistes et
des partenaires locaux
(vignoble, huile d’olive,
chèvre,…). Avec ça, comment voulez-vous être
anti-Yeah!?“
Gonzaï
“Secoués, le smile accroché à la tronche,
on se dit qu'on reviendra, avec ces potes-là. Et
ceux-là aussi, tiens. Et la
famille.
Et vous.“ Trax
“Le spot idéal pour chiller
au milieu
des cigales.“
Glamour
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“Un rendez-vous réussi
et sympathique, bonne
rampe de lancement en
tout cas pour entamer la
saison des festivals.“
TGV Magazine
“L’affiche ressemble à
une playlist du bon goût
musical “
À Nous Paris
“Celui qui s’annonce
comme le plus déjanté des
festivals à taille humaine.“
Le Bonbon
“Une programmation
éclectique, des festivités
façon colo de vacances et
un cadre idyllique“
Radio Nova Lyon (RTU)
“Convivial, ludique et très
loin des grands festivalsbarnums déshumanisés
(…) cet événement international de proximité
mêle têtes d’affiches et
futurs grands de demain“
Les Gens du Sud
“Un festival électro-rock
pop de classe internationale“
La Provence
“Une programmation raffinée oscillant entre pop,
rock indé et électro, un
cadre idyllique, un accueil
chaleureux : le Yeah ! est
assurément la parenthèse
enchantée du printemps
provençal.“
Journal Ventilo

“un festival aux couleurs
du sud, avec une ambiance
bon enfant, de la bonne
musique et du rosé qui
coule à flots. De quoi lancer la saison estivale en
beauté !“
Nouvelle Vague
“3 jours de bonheur,
simplicité, intelligence,
frissons, éclectisme, sueur
et toujours du rosé et des
assiettes de qualité“
Radio Woot (Marseille)
“le Yeah! c’est d’abord
l’ambiance, à la fois
décontractée et pointarde
– et surtout une ‘coolitude’
qui fait défaut à trop de
gros raouts estivaux“
Hartzine
“La bande de copains aux
manettes du Yeah ! a tout
compris : là, dans cette
petite cour de château, on
n’a pas eu assez de doigts
et d’orteils pour compter les kilos de sourires
échangés, les groupes
d’amis qui se serrent dans
les bras en descendant
leurs bouteilles de rosé
à 10 boules, les gamins
juchés sur les épaules qui
dansent pendant que papa
Garnier joue du Moodymann au soleil…“ Sourdoreille
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CONTACTS
PARTENARIATS & MÉCÉNATS
partenariats@festivalyeah.fr

MÉCÉNATS
Eric Raboisson – 84.eric@gmail.com

PROGRAMMATION
Arthur Durigon / Nicolas Galina / Laurent Garnier
contact@festivalyeah.fr

PRESSE
Delia Garnier / Virginie Pargny
presse@festivalyeah.fr

