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 « DU ROCK MON POTE #2  ! » 

 

 

Introduction 

Originaire de Carbon-Blanc, le WHITE CARBON’S  est un groupe de 

rock amateur créé en 2009. Fans du rock 70/80, les membres du 

groupe proposent des reprises des tubes qui ont bercé leur 

adolescence. 

Afin de partager leur passion pour la musique rock, le White Carbon’s 

a organisé en avril 2018 la première édition du festival de rock 

amateur intergénérationnel « Du Rock Mon Pote ». 

Suite au succès de cette 1ère édition ils ont décidé de ce lancer à 

nouveau dans l’aventure. 

Tout au long de la journée, plusieurs groupes d’âges différents se 

succèderont sur scène pour proposer des reprises ou des 

compositions rock. 
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OBJECTIF  

L’objectif du festival de rock est de : 

- promouvoir la musique rock amateur 

- créer du lien social entre les générations grâce à la musique 

rock  

- encourager et valoriser les compétences artistiques des jeunes    

générations 

- Participer au dynamisme culturel de la commune et de 

Bordeaux -Métropole 

- favoriser l’accès à la culture pour les personnes en situation de 

handicap 

LIEU 

Ce festival intitulé « Du rock mon pote #2 » aura lieu au parc Favols 

de Carbon-Blanc le samedi 04 Mai 2019. 

Ce parc public est mis à notre disposition par la commune. 

Situé au cœur de la commune, ce parc dispose de plusieurs parkings 

à proximité. Il est également connu du grand public grâce à « Carb’on 

fête » qui a lieu chaque année dans la ville.  

L’espace dédié au festival occupera une surface globale de 5000m2 

pouvant accueillir un maximum de 6500 festivaliers. 

Mais nous limitons à 3000 entrées payantes + 150 invitations 

(réservées aux partenaires) et bénévoles. 

L’espace sera limité et fermé par 350 mètres de barrières de 2 mètres 

de hauteur et occultées par des brises vue publicitaires et 

partenaires. Il sera mis à disposition un parking MOTO à l’abord  de 

l’espace festival (non sécurisé et non surveillé).  
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Au total 3 entrées sont prévues : 

- Une entrée pour les festivaliers, 

- une entrée réservée aux secours, 

- une entrée réservée pour les musiciens et le matériel 

 

Plan :  
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SECURITE 

 

La sécurité du site sera assurée par une entreprise spécialisée et 

agrémentée  « à définir devis en cour ». 

Une fouille aura lieu à l’entrée des festivaliers. (cf plan). 

Des agents de sécurité seront postés aux différentes entrées (cf 

plan). 

Le vendredi 03 mai 2019, à partir de 19h, un maître chien sera posté 

sur le site pour la surveillance du matériel et des installations. 

Il sera également présent le samedi 04 mai et dimanche 05 mai au 

soir à partir de 19h. 

Le festival bénéficie d’un emplacement privilégié en termes de 

sécurité : 

- Gendarmerie à Proximité du lieu d’événement. 

- Police municipale à Proximité du lieu d’événement. 

- Pompiers de Bassens à 3kms et 10mn du lieu d’événement. 

 Un poste de secours est également prévu (association à définir). 

Des bénévoles se chargerons du contrôle sésame d’entrée ainsi que 

de l’accès au bâtiment  (loges des musiciens) ; ils assureront 

également une vigilance devant les deux scènes. 

Prévention : 

- Affichage du Plan Local d’évacuation d’urgence 

- Mise à disposition de protections auditives (bouchons d’oreille) 

disponibles à la billetterie restauration. 

- Ecosystème : consigne de gobelets réutilisables  

- Cendriers sur le site (buvette, scènes etc…..). 

- Tri sélectif des déchets (poubelles noires et vertes) 
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LES SCENES DU FESTIVAL  

Deux scènes seront disposées côte à côte sur le côté ouest de 

l’espace (cf rubrique plan) 

Scène Rick Parfitt : 

Une scène de 5.5m x 10m                                                   

 

Sonorisation et éclairage réalisés par l’association « Music Bœuf ».  

Scène Malcolm Young :  

Une scène de 6m x 10m 

 

- Sonorisation et Eclairage réalisée par Romain Sarrat, Jeune ingé  

son à « Présence Live » et en Eclairage. 

Derrière chaque scène des barnums seront installés afin de stocker le 

matériel logistique des musiciens (1) cf plan. 

Chariot télescopique diesel 9 m / 3 t pour manutention de matériels. 

Deux bénévoles par scène seront chargés de la manutention du 

matériel (roadies) 

https://www.facebook.com/670340539723071/photos/1295739500516502/
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PRESENTATION DES GROUPES 

  Tête d’affiche  

 

  

 

Pour Antoine de Caunes «c’est de la bombe!», pour Philippe 

Manoeuvre, Didier Wampas, Rolling Stone, RTL2, etc...c’est 

le lien entre Les Shériff et Téléphone ! Cachemire a 

dépoussiéré le rock français avec son premier album (2015) 

faisant parti des 50 meilleurs albums indé. «Sacem». 

John Lennon disait que le rock français c’est comme le vin 

anglais. Et bien nous allons vous faire apprécier ce breuvage 

par Toutatis !» 

Après une tournée de plus de 120 dates, un clip avec Didier 

Wampas et Dick Rivers, les 4 rockeurs remettent le couvert 

avec un nouvel album réalisé par le maître du rock français : 

Charles de Schutter (-M-, Superbus, No One is Innocent, 

etc...). «Qu’est-ce qu’on attend pour envoyer du rock’n’roll 

chanté en Français ?» 
  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTsYubwPHcAhVBURoKHf97ALwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cholet-49300/cachemire-du-rock-francais-qui-demange-5742996&psig=AOvVaw1aVkbAMuCvHPvp16XqToQ1&ust=1534506373100479
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Groupes YOUNG : 

   (Bordeaux) 

 

 

 

 

 

big meufs (Bordeaux) 

  

Big Meufs fait dans le punk rock à forte 

tendance grungesque. Au complet depuis 

octobre 2015, Marine (guitare), Cha 

(guitare), Clém (batterie/ chant) et Mannick 

(basse/ chant) envoient un son violent et 

entraînant pour toujours plus de headbangs, 

dans la rage et la bonne humeur. 

https://bigmeufs.bandcamp.com/releases 

VYXN est un groupe de Heavy Rock de la 

scène bordelaise. 

Créé à la saint Sidoine de l'année 2013, les 

quatre membres de VYXN se regroupent 

pour 

faire du rock, du vrai, celui d’Alice, de 

Lemmy, Jimmy, Saul et autres semblables. 

Chaque membre a une identité musicale 

particulière. : 

- Le V aux influences vocales bluesy et hard 

rock, donne une touche rageuse et 

émotionnelle. 

- Le Y, par sa frappe sans retenue, impose   

un rythme lourd et efficace. 

- Le X, aux influences pop rock épurées 

donne la bonne nuance de basse, ample et 

ronde. 

- Le N, élevé au hard rock des années 90 et 

rééduqué au son du nu-métal plus récent, 

apporte le liant overdrivé et varié qui permet 

de créer la symbiose finale! 

https://bigmeufs.bandcamp.com/releases
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 (Bordeaux) 
 

 

 

 

CACHEMIRE (tête d’affiche) (Nantes) 

 

 

 

  

Portés par leur goût pour des artistes comme 

Green Day, NOFX, Rise Against ou encore 

Blink 182, Sticky Shed délivre un Pop Punk à 

l’influence Californienne non dissimulée. 

L’énergie, les textes, et la musique de Sticky 

Shed sonnent comme un retour en 

adolescence lors de vos sessions au skatepark 

entre potes! 

 Après un travail d’écriture entre les 2 

guitaristes, le groupe se retrouve au complet 

à la mi-2017, suivront alors plusieurs concerts 

sur l’agglomération Bordelaise. L’envie d’aller 

plus loin et de faire évoluer le projet donnera 

naissance à un premier Ep en cours 

d’enregistrement qui verra sa sortie à la 

rentrée 2018. 

 

Une terrible soif de rock’n’roll français 

s’était faite ressentir en cette fin 

d’année 2012 pour ces quatre fans de 

Gainsbourg, Bashung, Téléphone, ou autre 

Gotainer,... Un branchement d’amplis dans 

un local Nantais et PAF ! «CACHEMIRE» 

(clin d’oeil à Led Zepellin) voit le jour ! 

Cela fait 5 ans que ces enragés de rock 

arpentent les routes de France avec un 

son typé Stones, Led Zep’, ACDC, The 

Hives,...Les 4 petits fils de mamy 

Germaine reviennent avec un deuxième 

album très puissant «QUI EST LA 

PUNK?» dans une lignée plus franche et 

beaucoup plus assumée tant au niveau du 

son qu’au niveau du texte.  
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Groupes Master : 

PLAYTIME  (local) 

  

 

 

 

 

Modiver  (Saint-Sulpice-et-Cameyrac) 

 

   

  

"Modiver est un groupe de reprise aux 

influences diverses. 

Le répertoire s'arrête sur les grands 

standards pop/rock français et 

internationaux, des années 70 à nos 

jours. 

De Pink Floyd à  Téléphone  en passant 

pas Kiss, ZZ top, Scorpions ou JJ. 

Goldman, ce ne sont que des tubes qui 

vous remémorerons les incontournables 

du genre de ces quatre dernières 

décennies." 
 

Les " PLAYTIME" sont un groupe de 

musiciens et chanteurs amateurs créé en 

2014. 

Les morceaux choisis sont éclectiques 

(Jazz, Soul, Rock, Pop...) 

Groupe créé en 2014 par plusieurs copains 

dont les influences musicales sont 

diverses et variées. 

 

Des Beatles à Cocoon, en passant par 

Steevie Wonder et Jamiroquai, tout le 

monde y trouve son bonheur. 

 

https://www.facebook.com/modiver33/photos/a.274614936335119/274614943001785/?type=3
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(Agen) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WHITE CARBON’S  (Le local) 

 

  

C’est un groupe au nom qui résonne de façon 

familière quand ils sont sur scène, « Le 

White Carbon’s » 

La formation a été créée par des musiciens 

amateurs au départ uniquement pour 

s’amuser et c’est ainsi que le groupe est né 

le 14 février 2009  

Le répertoire permet de faire un retour en 

arrière en revisitant les succès des années 

70/80’s. 

Aujourd’hui clairement structurés, Les 

White Carbon’s se produisent une ou deux 

fois par mois sur les scènes girondines dans 

un esprit de musiciens amateurs et de 

convivialité. 

 

Le groupe CAT DUST est né en 2008 sous 

la forme d’un duo avec une boite à rythme 

faisant office de batterie et basse.  

un set rock et distille des paroles en 

français incisives et nerveuses.  

Décembre 2012, le studio ATL à 

Verdun/Garonne les accueille enfin pour 

enregistrer le premier EP 4 titres !!!  

Novembre 2014, Romain, le cht’i guitariste 

rejoint la bande et Cat Dust  

Patrick, un batteur Agenais rêvant 

d’intégrer un groupe de compo tente sa 

chance, un trio Pop Rock Alternatif se 

dessine et se lance dans des nouvelles 

compos en français JB et Anglais Romain.  

CAT DUST a trouvé ses bases et compte 

bien les exploiter. 
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DEROULEMENT DES CONCERTS  

 

Les groupes participants seront repartis en deux sous-groupes : 

 

Un groupe YOUNG de 15 à 35 ans  

Un groupe Master de 36 à 77 ans 

 

Chaque groupe jouera pendant une heure maximum (sauf la tête 

d’affiche), la fin de chaque prestation  sera signalée par une cloche 

qui retentira pour annoncer le dernier morceau de chaque groupe. 

Pendant qu’un groupe se produit sur la scène n°1, un groupe se 

prépare sur la scène n°2, et vice et versa. Afin d’éviter des temps 

d’attente trop longs entre chaque groupe d’un maximum de 15mn, 

une animation acoustique sera assurée par les LOST ON EARTH (lieu : 

entre la restauration et buvette) et les interviews des groupes seront 

animés par le régisseur du festival. 

 

La tête d’affiche CACHEMIRE fera ses balances le samedi matin avant 

le début du festival. 

Le festival sera clôturé par le groupe invité vedette CACHEMIRE. 
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PROGRAMMATION * 

 

Le festival débutera à 12h et se terminera au plus tard à 24h. 

 

12h00: Ouverture du festival 

12h30: Apéro-concert  offert par White Carbon’s scène Rick Parfitt 

13h45: Cat Dust                          Scène Malcolm Young 

15h00: Modiver                      scène Rick Parfitt  

16h15: Play time            scène Malcolm Young 

17h30: Big meufs            scène Rick Parfitt 

18h45: VYXN                               scène Malcolm Young 

20h00: Sticky shed                     scène Rick Parfitt 

21h30: CACHEMIRE                     scène Malcolm Young 

24h00: Fin du festival (show case, marchandising) 

Restauration et buvette : Tout au long de la journée il y aura une 

animation acoustique avec le Groupe : 

LOST ON EARTH  (Bordeaux) 

 

*Sous réserve de modification dans les heures de passage ou dans les groupes  
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EQUIPEMENTS & LOGISTIQUE 

Billetterie : 

La billetterie se trouvera à l’entrée des festivaliers dans un Box 

(prêter par la société BOX’innov) 

 

L’entrée sera de 10€ en prévente (les lieux de prévente à définir et 

site internet) 

                                15€ sur place (jour du festival)  

L’entrée sera gratuite pour les moins de 14 ans accompagnés d’un 

adulte.  

Un nombre limité d’entrées gratuites est prévu pour les personnes en 

situation de handicap (à réserver à l’avance). 

Chaque festivalier aura un bracelet (numéroté et à l’effigie du festival 

2019) qui permettra le contrôle à l’entrée (couleur jaune fluo). 

Les stands : 

Pendant le festival, des stands marchands divers (ex : Huitres, 

charcuterie, tatoo…) et expo (Véhicules vintages) sur le thème du 

rock seront présents. 

Buvettes et Restauration : 

Deux buvettes sont prévues de 12h à 23h30 ainsi qu’un stand de 

restauration. 

Une billetterie (jetons) spéciale sera prévue à cet effet afin de limiter 

les échanges d’argent pour l’achat des boissons et restauration.  

Elle permettra la location des gobelets réutilisables.   
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La billetterie (jetons) se trouvera à l’intérieur du site dans un Box 

(prêté par la société BOX’innov) 

 

Tables et chaises mis à  disposition pour la restauration. 

 

Présents également sur le site : 

- Barnum Marchandising : groupes 

- Box pour communication / photographes / vidéo / 

animation…….(prêté par la société BOX’innov) 

 

Un photographe, ainsi qu’un vidéaste amateur (étudiant en 3ème 

année  d’école audiovisuelle de Bordeaux) couvriront le festival. 

 

Espace dans bâtiment école de musique : 

- Loges + WC + Catering pour les musiciens et équipes 

techniques. 
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PLAN DE COMMUNICATION 

 

La communication en chiffres : 

- 10 000 dépliants/ flyers programmes du festival (diffusés en 

Bordeaux métropole) 

- 500 affiches « du Rock mon Pote » + « CACHEMIRE» 40x60 

(diffusion Gironde) 

- 500 affiches « du Rock mon Pote » + « CACHEMIRE» 70x100 

(diffusion Gironde) 

Les Actions de communication : 

Relation presse : 

- Articles dans le quotidien régionale « Sud Ouest » , « Clubs et 

Concerts »  et locaux « l’écho des collines » et « journal 

communal » 

- Site internet / réseaux sociaux : 

- Site internet du festival qualitatif et compétitif / Teasing vidéo 

des groupes / Annonce de l’événement et relais sur les réseaux 

sociaux / Partenariat avec des sites culturelles, municipale… 

- Radio : Promo et spots radios 

- Communes voisines : affichage, panneaux lumineux et 

banderoles. 

Sur le site : 

- Panneaux partenaires (Photos musiciens) 

- Ecran Led géant partenaire (entre les 2 scènes) 

 

 



 
18 

 

ETRE PARTENAIRE 

 

 

Les Raisons de soutenir « Du rock mon pote#2 » 

 

- Affirmer votre soutien et votre présence, en tant qu’acteur 

économique, au niveau du territoire.  

- Soutenir et encourager le développement d’un événement 

dynamique et attractif. 

- Participer à la construction d’un événement qui vous est 

proche. 

- Profiter d’une visibilité locale et régionale grâce à des supports 

de communication adaptés. 

- Bénéficier de contreparties en places AC/DC afin d’assister aux 

concerts et de profiter de la prestation AC/DC (all access et 

After show). 

 

LE SPONSORING 

La solution pour être visible : 

- En amont, pendant et après le festival 

- Sur le site physique, les médias, All access (espace musiciens) 

avec vos invités et vos clients. 
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NOUS CONTACTER 

WHITE CARBON’S 

37, av Antoine saint Exupery 

33560 CARBON BLANC 

Tél : 06 52 35 85 13 

Email : whitecarbons@orange.fr 

Facebook : white carbon’s 

www.durockmonpote.com   

 

Organisation Groupes : 

Régisseur de Du Rock Mon Pote 
Emmanuel GRANDON 
Tél : 06 71 06 50 64 
Email : e.grandon@live.fr 
 

Organisation sonorisation / scènes : 

 
Ludovic GENTIL 
Tél : 06 30 98 33 68 
Email : ludovic.gentil@orange.fr 
& 

Philippe SICRE 
Tél : 06 78 89 30 41 
Email : philippe.sicre33@orange.fr 
 

Votre contact partenariat : 
 
Jean-michel TECHENEY 
Tél : 06 82 35 85 13  
Ou  
Alain LABRACHERIE 
Tél : 06 80 62 64 37 

Email : durockmonpote@orange.fr 
Tél Festival : 06.82.67.32.59 

 

 

mailto:whitecarbons@orange.fr
mailto:ludovic.gentil@orange.fr
mailto:philippe.sicre33@orange.fr
mailto:durockmonpote@orange.fr

