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« DU ROCK MON POTE # 4 ! »
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 ».
Forts de leur succès, en 2020 ils décident de créer l’association « Du
Rock Mon Pote » pour continuer l’aventure.
Après deux reports suite à la pandémie mondiale, ils réussissent à
organiser la 3ème édition en septembre 2021 et travaillent d’ores et
déjà à l’organisation de la 4ème édition prévue le 04 juin 2022.

3

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 # 4 » aura lieu au parc
Favols de Carbon-Blanc le samedi 04 juin 2022.
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 « Carbon
Blanc fait sa 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 + 250 invitations
(réservées aux partenaires) et bénévoles.
L’espace sera limité et fermé par 350 mètres de barrière de 2 mètres
de hauteur occultée 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 cours ».
Une fouille aura lieu à l’entrée des festivaliers. (cf plan).
Des agents de sécurité seront postés aux différentes entrées (cf
plan).
Le jeudi 02 juin 2022, à partir de 19h, un maître chien sera posté sur
le site pour la surveillance du matériel et des installations.
Il sera également présent les samedi 04 juin et dimanche 05 juin 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 10 mn du lieu d’événement.
Un poste de secours est également prévu (association à définir).
Des bénévoles se chargeront 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
et casques enfant) 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 réalisé 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)
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PRESENTATION DES GROUPES
Têtes d’affiches qui sont passées à
DRMP !
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Ils sont passés à DRMP !
Groupes YOUNG :

WOMENIZER

(Local)

Seeds of Mary

(Bordeaux)
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Deadset Lay

DOLLOSTER

STICKY SHED

(Bordeaux)

(Bordeaux)

(Local)
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Hope dawn

(Bordeaux)

Coline

Spacer

(Local)

(Local)
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Ils sont passés à DRMP !
Groupes Master :

OPEN BAR BAND

(Bordeaux)

BIGBUS

WHITE CARBON’S

(local)

(local)
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Lawrence collins band

(local)

CAT DUST

(Agen)

MATCHBOX (Bordeaux)
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Mr jingle

modiver

(Bordeaux)

(Saint-Sulpice-et-Cameyrac)

playtime

(Local)
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267

(St Loubes)

Les sourds dingues

(Médecins sans frontières Mérignac)

Lost on earth

15

DEROULEMENT DES CONCERTS
Tout au long de la journée, plusieurs groupes d’âges différents se
succèderont sur scène pour proposer des reprises ou des
compositions rock.
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, les interviews des groupes seront animés
par le régisseur du festival et intervenants extérieurs.
Un stand merchandising sera mis à disposition pour les groupes à
coté de l’espace animation.
La tête d’affiche « Surprise » fera ses balances le samedi matin avant
le début du festival.
Le festival sera clôturé par le groupe invité vedette.
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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 à définir

Scène Rick Parfitt

13h45: à définir

Scène Malcolm Young

15h00: à définir

Scène Rick Parfitt

16h15: à définir

Scène Malcolm Young

17h30: à définir

Scène Rick Parfitt

18h45: à définir

Scène Malcolm Young

20h00: à définir

Scène Rick Parfitt

21h30: Tête d’affiche

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 (prêté
par la société BOX’innov)

L’entrée sera de 15€ en tarif unique. Réservation possible sur le site
internet (durockmonpote.com) achat sur place la veille du festival de
19h00 à 22h00 ou le jour du festival à partir de 12h00 (heure
d’ouverture).
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 billet numéroté et à l’effigie du festival
2022 qui permettra le contrôle à l’entrée.
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.
Buvette et Restauration :
Buvette prévue 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
animation……. (prêté par la société BOX’innov)

/

vidéo

/

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 dans
Bordeaux métropole)
- 500 affiches « Du Rock Mon Pote » + «Tête d’affiche» 40x60
(diffusion Gironde)
- 500 affiches « Du Rock Mon Pote » + «Tête d’affiche» 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 culturels, municipalité…
- 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).

20

ETRE PARTENAIRE
Les Raisons de soutenir « Du rock mon pote#4 »
- 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 35 85 13
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 (sonorisation / scènes) :
Emmanuel GRANDON
Tél : 06 71 06 50 64
Email : e.grandon@live.fr

Communication :
Marie Sophie COMET
Tél : 06 31 70 16 20
Email : comet_marie@yahoo.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
Durockmonpote.com
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