
 
1 

 

 

 

 

FESTIVAL #3 

 
PROJET 

& 

DOSSIER DE PARTENARIAT  

Samedi 25 Septembre 2021 

Reporté  (covid 19 /2020) 



 
2 

 

SOMMAIRE 

 

 

- Introduction        03 

- Objectif & lieu        04 

- Plan          05 

- Sécurité         06 

- Les scènes du festival     07 

- Présentation des groupes    08 

- Déroulement des concerts    14 

- La programmation      15 

- Equipements et logistique    16 

- Plan de communication     18 

- Etre partenaire       19 

- Nous contacter       23 

 

 

 

 



 
3 

  

« DU ROCK MON POTE #3 ! » 

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 2018 et 2019 les deux premières éditions du festival de 

rock amateur intergénérationnel « Du Rock Mon Pote ». 

Suite au succès de cette 1ère et 2ème édition, ils ont décidé de se 

lancer à nouveau dans l’aventure. 

Pour cela, en 2020 ils décident de créer l’association du « Du Rock 

Mon Pote ». 

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, de la région  

et Bordeaux -Métropole 

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

handicap 

LIEU 

Ce festival intitulé « Du rock mon pote #3 » aura lieu au parc Favols 

de Carbon-Blanc le samedi 25 Septembre 2021 (reporté cause covid 

19 2020). 

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 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 24 Septembre 2021, 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 25 Septembre et dimanche 26 

Septembre 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 (non millésimés). 

- les matériaux recyclables : paille en carton, sachets de frites en 

papier…). 

- 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 6 m x 8m                                                   

  

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, ingé  son à 

« Présence Live » et en éclairage. 

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  

  

Voix engagée et guitares acérées, c'est sous le signe d'un rock 

résolument ancré dans son époque que Gaëlle Buswel signe son 

retour discographique. 

Ce nouvel opus, enregistré dans les cadres prestigieux des studios ICP 

(Bruxelles) et Abbey Road (Londres), n'en renie pas pour autant les 

influences musicales de cette chanteuse protéiforme qui navigue 

également avec bonheur dans des registres blues ou de la folk music.  

Un large spectre sonore, également mis en exergue sous les lumières 

des projecteurs, où la jeune femme déploie une énergie aussi 

sincère que communicative. Ringo Starr, Beth Hart ou encore les ZZ 

Top ne s'y sont pas trompés, lui confiant à l'envi de prestigieuses 

premières parties. En 2020, face à cette déferlante, vous tomberez à 

votre tour sous le charme d'une artiste dont la générosité n'a d'égal 

que le talent. 
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Véritable bête de scène, elle a plus de 500 concerts à son compteur 
en Europe mais aussi de belles tournées : Amérique du Nord (2016-
2017-2018 : dont le fameux festival d’été de Quebec au Canada et le 
Prescott Valley Event Center d’Arizona), en Polynésie en 2016, au 
Japon en septembre 2017. 
 
 

YOUR JOURNEY 

4ème album le 26 mars 2021 / Verycords 
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Groupes YOUNG : 

 WOMENIZER  (Local) 

 

 

 

 

 

 

Seeds of Mary (Bordeaux) 

 

Groupe bordelais aux influences rock, 
métal et grunge formé en 2011. Le groupe 
a sorti son deuxième album THE 
BLACKBIRD AND THE DYING SUN en 
novembre 2017 sur le label KLONOSPHERE 
suivi d'un EP THE SUN SESSIONS en 2018. 
Avec plus de 200 concerts et 5 tournées à 
son actif le groupe a ainsi pu partager la 
scène avec des artistes tels que Nashville 
Pussy, Klone, les Wampas, Foals, Dagoba, 
Aqme, Bukowski, Headcharger, etc. 

Womenizer est un groupe de rockers qui jouent 

pour des rockers. 

Véritable hommage au rock des années 60 à nos 

jours, le groupe se surpasse toujours pour vous 

faire revivre, le temps d'une soirée, les 50 

glorieuses du rock grâce à son sens du détail, son 

énergie et sa bonne humeur. 

AC/DC, Led Zeppelin, ZZTop, Deep Purple, Guns N 

Roses, Foo Fighters, Lynyrd Skynyrd, Lenny Kravitz, 

Metallica, Jet, Rolling Stones, Steppenwolf, Status 

Quo... 

SI vous aimez ces groupes, vous adorerez 

Womenizer!!! 

https://seedsofmary.wixsite.com/press?lightbox=dataItem-jpmr8v26
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     Deadset Lay (Bordeaux) 

  

 

 

 

Gaelle buswel (tête d’affiche) (Paname) 

 

 

 

  

"Ils ont tout d’un « big band ». 4 gros 
musiciens d’univers variés qui se 
retrouvent sous la bannière du Hard-Rock 
80’s et qui sauront assurément vous 
retransmettre toute l’ambiance d’une 
époque phare de cette musique ! 
Van Halen ? Check. Mr.Big ? Check. 
Aerosmith ? Check. Motley Crue ? Check ! 
Saupoudrez d’autres influences tout aussi 
incontournables du Hard, secouez et vous 
obtenez Deadset Lay !" 
 

Voix engagée et guitares acérées, c'est sous le signe d'un 
rock résolument ancré dans son époque que Gaëlle 
Buswel signe son retour discographique. 
  
Ce nouvel opus qui sortira en 2021, a été enregistré dans 
les cadres prestigieux des studios ICP (Bruxelles) et Abbey 
Road (Londres). Il n'en renie pas pour autant les 
influences musicales de cette chanteuse protéiforme qui 
navigue également avec bonheur dans des registres blues 
ou de la Folk music. Un large spectre sonore, également 
mis en exergue sous les lumières des projecteurs, où la 
jeune femme déploit une énergie aussi sincère que 
communicative. 
  
Ringo Starr, Beth Hart ou encore les ZZ Top ne s'y sont 
pas trompés, lui confiant à l'envi de prestigieuses 
premières parties. En 2021, face à cette déferlante, vous 
tomberez à votre tour sous le charme d'une artiste dont 
la générosité n'a d'égal que le talent. 
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Groupes Master : 

OPEN BAR BAND  (Bordeaux) 

  

 

 

 

 

 

BIGBUS  (local) 

 
   

  

Groupe rock bordelais qui vous transporte sur les routes de la 

musique pop-rock voire un peu folk parfois... 

Qui assure le voyage ? Une bande de quatre quadras (et 

quinquas) qui joue et enregistre tous les mercredis soirs... 

Benoît alias Ben : chanteur et guitariste. Mais aussi multi 

instrumentiste : Harmonica ? Saxophone ? Basse ? Batterie ? 

Ben sait tout faire, et notamment apporter une richesse 

musicale à la guitare mais ce qu’il préfère c’est chanter… Rock ! 

Stéphane alias Steph alias F...man a choisi la basse. Steph tient 

les commandes et déroule les notes sans jamais faire de sortie 

de route. Comment ça je joue trop de notes ?! 

Bastien alias Bastoche donne le rythme, baguettes aux mains. 

Et quel rythme. Whaoouh ! Il envoie grave ! Bastoche n’a 

jamais peur de frapper fort ! Et toute la soirée !  

Gilles alias Gïls, guitare. Sa spécialité, c’est les rythmiques et les 

ptits gimmicks qui font tout le piment du morceau…  

Montez dans le BiGBuS, on vous emmène en zigzag et en 

musique 

Open Bar Band ou son trigramme OBB est un 

Groupe de musique originaire de Bordeaux. Leur 

répertoire se compose de reprises Rock Pop 

exclusivement grand public. De l’énergie à 

revendre portée par les voix sur vitaminées de 

Sandra et Laurent. Un répertoire connu de tous, 

passant du rock anglais, riffs LedZep, ambiance 

Police, vibration Stones et essence Genesis. 

Interprétations de Classic Rhythm and Blues, Soul 

des 60’s et 70’s pour un groove aux bonnes 

vibrations. Sans oublier le clin d’œil à la meilleure 

Rock Pop française.  

OBB, c’est un répertoire éclectique des plus gros 

standards à partager avec tous pour passer 

ensemble un excellent moment musical ! 
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Lawrence collins band (local) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 JC and the Judas (Bordeaux) 

 

  

Le messie et ses apôtres vous emmèneront dans leur 
monde psyché-rock, pop, vous enivrant d'une cavalcade 
de sons, vous irradiant de leur énergie. 
Ils ont à leur actif 3 EP et sortiront en janvier 2020 un 
nouvel opus.  
Ils ont assuré l'avant-première des vieilles canailles au 
stade de Bordeaux(20 000 personnes), la première 
partie du groupe australien Jetty Road, et partagé la 
scène avec de nombreux groupes recevant un excellent 
accueil à chacune de leurs apparitions (+ de 300 dates) 
Ils ont fait la Une de Rolling Stone et intégré leur playlist. 
" Subtil mélange d’instrumentations toutes en 
circonvolutions rythmiques et de textes désarmants de 
sobriété, Ep03 incarne ce que la musique moderne fait 
de mieux aujourd’hui "Rolling Stone 

 A voir absolument sur Cène ! 

Le “Lawrence Collins Band” est un collectif de musiciens 
réunis autour du chanteur 
Américano-égyptien, Lawrence Collins. Ils proposent une 
formule variable entre duo 
jusqu’a 6 musiciens avec Lawrence au chant, guitars & 
samples, Mr Fly à la flute, aux 
chœurs et aux percussions, Nicolas Veysseyres à la basse 
& aux claviers, Nicolas 
Baudino aux saxophones & claviers, et Paul Magne à la 
batterie. 
Avec une musique qui oscille entre le rock, le folk, le funk 
(et même un peu de reggae), 
ils jouent un mix de reprises internationales (The Police, 
Radiohead, Pink Floyd…) et de 
Compositions originales tirées de leurs 12 albums. Une 
musique inventée pour plonger en apnée au cœur de 
l’énergie et de l’émotion… 
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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 à Définir (lieu : entre la 

restauration et buvette) et les interviews des groupes seront animés 

par le régisseur du festival. 

 

La tête d’affiche GAËLLE BUSWEL fera ses balances le samedi matin 

avant le début du festival. 

Le festival sera clôturé par le groupe invité vedette GAËLLE BUSWEL. 
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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  OPEN BAR BAND                     scène Rick Parfitt 

13h45: BIGBuS                                                           Scène Malcolm Young 

15h00: LAWRENCE COLLINS BAND                                scène Rick Parfitt  

16h15: WOMENIZER                               scène Malcolm Young 

17h30: JC & the JUDAS           scène Rick Parfitt 

18h45: DEADSET LAY                          scène Malcolm Young 

20h00: SEEDS OF MARY                    scène Rick Parfitt 

21h30: GAELLE BUSWEL                    scène Malcolm Young 

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

 

 

 

 

*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 (lieux de prévente à définir et site 

internet) et sur place la veille du festival de 19h00 à 22h00. 

                                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 

2020/2021 (reporté cause covid 19 2020) qui permettra le contrôle à 

l’entrée (couleur jaune fluo). 

Les stands : 

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

charcuterie, boisson Caraïbos/Zizicoincoin, 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 (Géré par l’association  Du rock mon pote). 

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 (non millésimés). 
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Le festival souhaite s’inscrire dans une démarche de protection de 

l’environnement. Pour cela, nous souhaitons réduire les plastiques en 

favorisant les matériaux recyclables : pailles en carton, sachets de 

frites en papier…). 

 

La billetterie (jetons) se trouvera à l’intérieur du site dans un Box 

(prêté par la société BOX’innov) 

 

Tables et chaises mises 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 » + «GAËLLE BUSWEL» 40x60 

(diffusion Gironde) 

- 500 affiches « Du Rock Mon Pote » + «GAËLLE BUSWEL» 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/TV : Promo et spots radios/tv 

- Communes voisines : affichage, panneaux lumineux et 

banderoles. 

Sur le site : 

- Panneaux partenaires (Photos musiciens) 

- Ecran Led géant partenaire entre les 2 scènes (prêté par la 

société Alive). 
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ETRE PARTENAIRE 

 

Les Raisons de soutenir « Du rock mon pote#3 » 

 

- 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 de 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 

Du ROCK Mon POTE 

8, rue Roland Garros 

33560 CARBON BLANC 

Tél : 06 82 67 32 59 

Email : durockmonpote@orange.fr 

Facebook : Du ROCK Mon POTE 

www.durockmonpote.com   

 

Organisation Groupes : 

Nelly GARCIA 
Tel : 06 86 40 04 18 
Slashtrustinxs666@gmail.com 
durockmonpote@gmail.com 
 

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

Organisation sonorisation / scènes : 

Emmanuel GRANDON 
Tél : 06 71 06 50 64 
Email : e.grandon@live.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 
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