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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. 
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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 # 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) 

  

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

Tête d’affiche DRMP#4 

 
SOHO RIOT, groupe formé milieu 2019 par 
le bassiste/compositeur François C. Delacoudre : “Depuis pas 
mal d’années à accompagner de nombreux artistes, je rêvais 
de créer moi aussi un groupe dans lequel j’aurai enfin les mains 
libres. J’ai décidé de sortir mes compos des tiroirs et de réunir 
ma “dream team”, un line up de killer. 
Des mecs avec une maitrise instrumentale sans faille et une 
bonne expérience.” 
Ainsi, au mois d’Aout 2019, Le batteur Antonin Guérin et le 
guitariste/compositeur Maxime Vaugon embarquent pour une 
première séance studio marathon de quatre jours pendant 
laquelle six titres puissants sont enregistrés, les bases sont 
posées, ne manque plus que la voix d’Edouard Dornier qui 
débarque au mois de Novembre. 
Une voix rock, puissante et aérienne. 
Côté style, on retrouve le rock des 90’s avec une influence Mr 
Big et Rage Against The Machine affirmée, mais aussi des 
70’s où Thin Lizzy côtoie Led Zeppelin. Pas vraiment de 
limites pour ce combo qui après avoir enflammé la scène du 
Plan lors du Drumshow#3, brulera les planches de 
L’Européen en ouverture de United Guitars. 
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Groupes YOUNG : 

 WILDFIRE  (Bordeaux) 

 

 

 

 

 

 

 

owls (Brach) 

  

Groupe de Rock aux influences Post et 

Math, laissant une place importante au 

chant à la manière deLysistrata ou Delta 

Sleep. 

Le squelette de chaque composition nait 

d’un travail individuel autour d’un thème 

évoqué par les paroles, un riff ou une 

émotion particulière. L’arrangement est 

fait en commun en studio de répétition. 

Les compositions du groupe mêlent aussi 

bien morceaux à texte que compositions 

instrumentales. 

 

Alexis Delva, Johan Dupont, Paul Vertra et 

Supasym forment à eu 4, le seul groupe bien 

sur cette planète :Wildfire. Né il y a 9h sur 

Bordeaux, ce groupe de hard… rock compte 

déjà une quarantaine de concerts à son actif et 

se prépare à entrer en studio pour 

l’enregistrement de son 63e album. Usant des 

charmes de ses géniteurs présumés 

(Motorhead, AC/DC, Iron Maiden, ZZ Top, 

Manowar, Goldorak…..), ils ne cessent de 

repousser les limites de la puissance sonore 

(328 Db enregistré à Salem au Haillan). Le tout, 

lors de concerts de plus de 17h. Personne 

aujourd’hui, n’est capable de comprendre les 

lois de la nature qui régissent ce nourrisson 

réclamant encore sa dose de lactose issue de la 

fontaine de jouvence pectorale de Lemmy. 

Probablement un mystère de la nature qui 

restera sans réponse…. 
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     French Catherine (Créon) 

  

 

 

 

SOHO RIOT (tête d’affiche) (Paname) 

  

 

 

Nous sommes le groupe FRENCH CATHERINE. 

C’est videos sont extraites entre autre d’un concert, 

de concert, de résidences effectuées dans la région 

(Krakatoa, Centre culturel de Créon) et d’un clip (dont 

le son a été capté et masterisé dans les studios de 

Baco Records à Bordeaux)  

« French Catherine groupe bordelais qui fait du rock 

en français. Qui a dit qu’en France on n’avait pas 

notre propre style ?!! 

Les British ont eu les Beatles, les ricains Bob 

Dylan…Quand à nous, on ne s’est mis aucune limite 

pour écrire ces 12 chansons. 

On est un groupe de live à découvrir sur scène ! » 
 

Londres, New-York, deux villes berceaux du rock, Soho un 

même nom pour deux quartiers aux destinées 

étonnamment 

proches malgré les 6000 km qui les séparent. Dans le 

nom 

Soho se réunit le rock anglais et américain, grâce à 

l’histoire commune de ces lieux. 

Côté style, on retrouve le rock des 90’s avec une 

influence Mr 

Big et Rage Against The Machine affirmée, mais aussi des 

70’s où Thin Lizzy côtoie Led Zeppelin. Pas vraiment de 

limites pour ce combo qui après avoir enflammé la scène 

du 

Plan lors du Drumshow#3, brulera les planches de 

L’Européen en ouverture de United Guitars.  
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Groupes Master : 

Trafik rock tribute BAND  (local) 

  

 

 

 

 

 

 

 

The danish butter cookies  (Bordeaux) 

 

   

  

Nous sommes les Danish Butter Cookies. Rock 100% 

beurre sans OGM. 

Teintes d’influences Heavy old school nous ne reculons pas 

devant les nouveaux sons.  

Notre univers s’étend du Power rock, teinté de touches 

Metal. Nous avons créé notre fratrie rock depuis 10 ans et 

sévissons dans les bars et autre lieux de débauche ! 

Enjoy Frère Danois et que la force du biscuit sacré soit 

avec toi. 

 

2 heures de show pour tourner ensemble les pages de la grande 

encyclopédie du Rock et de la Pop des années 70 à nos jours ! 

Trafik…..avec un K comme ROCK !!! Et nettement plus facile à 

retenir que leur précédent nom « The Oaks » , en français les 

chênes, très bien classé sur le podium du Hit Parade des noms 

de groupes imprononçables ! Tellement évident de prendre 

comme nom le modèle de leur 1er fourgon de la marque au 

losange, un vieux tas de tôles fumant, puant et branlant mais 

qui a avait au moins une vertu : amener le groupe à destination 

et à destinée : LA SCENE ! Petites, moyennes ou d’une 

dimension plus qu’acceptable, full, sold out, clairsemées ou 

carrément désertes, ce sont toutes ces scènes qui ont construit 

Trafik ! Trafik c’est un show de 2 heures, 2 heures de covers des 

plus grands tubes radio Rock et Pop Rock des 70s à aujourd’hui, 

vous connaissez forcément leur répertoire, vous avez dansé 

dessus. les pages de la grande histoire des tubes Rock …….le 

voyage ne sera pas sans surprises !!!!! Trafik…..avec un K 

comme ROCK !!! » 

Covers des plus grand(e)s chevelu(e)s du Rock et de la Pop ! 
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Torpedo twister (local) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Quintana Dead Blues eXperience (Bordeaux) 

  

  

Quintana Dead Blues eXperience (One manRock’n’roll 

Electro Heavy Blues) 

Piero Quintana est seul sur scène avec une guitare à 

fond et une vieille GrooveBox Roland MC909. 

Radical, sauvage et direct. Des tonnes de concerts à son 

actif, de la plus petite salle aux grands festivals. Un son 

violent, prolongement d’un mode de vie assumé depuis 

toujours : celui du rock. Émotionnel, sincère, énergique. 

Piero vit chaque concert comme si sa vie en dépendait : 

une intensité qui découle de la forte identité du 

chanteur à l’univers inclassable et personnel. 

 

Torpédo Twister est un Rock’n’Roll Band créé en Avril 2014 par 

le Docteur Torpédo, magicien, saltimbanque, bonimenteur, 

charlatan, pourvoyeur d’élixirs etc…et surtout adorateur du 

dieu Rock’n’Roll. Magic Salah (Voice Guitar), Fabulous Fab 

(Bass), Delicious Chris (Drums) & Paul Giant Wolf (Voice 

Guitar) auront dés le début, la mission de faire de leur 

musique la quintessence d’un Rock’n’Roll poussiéreux de 

désert californien, arrosée de sueur aux relents de« Snake Oil 

» fameux élixir du Doc Torpédo. Après 4 années musicales 

intenses pour des musiciens non professionnels, deux 

membres quittent le groupe, Fabulous Fab & Paul Giant Wolf. 

Arrêter, continuer ?…Telles furent les questions que se 

posèrent les deux membres restants, Magic Salah et Delicious 

Chris. Mais le Rock’n’Roll est plus fort que tout et c’est après 

une année de pause forcée que les deux acolytes rencontrent 

en 2019 Richard Jones, bassiste fan des Torpédo Twister ! 

L’aventure continue donc à 3 pour le meilleur. Car, le “snake 

oil rock’n’roll”  desTorpédo Twister en live, c’est la flamme qui 

vous dévore et vous donne envie de ne pas être comme les 

autres, c’est la torpille qui se fume comme un cigare mexicain, 

c’est la tempête et le feu qui détruiront vos interdits, c’est un 

voyage dans les méandres du Rock’n’Roll… 
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L’affiche DRMP#4 !  
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Têtes d’affiches qui sont passées à DRMP ! 
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Ils sont passés à DRMP ! 
 

Groupes YOUNG : 
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Ils sont passés à DRMP ! 
 

Groupes Master : 
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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  TRAFIK    Scène Rick Parfitt 

13h45: THE DANISH BUTTER COOKIES Scène Malcolm Young 

15h00: FRENCH CATHERINE   Scène Rick Parfitt  

16h15: TORPEDO TWISTER    Scène Malcolm Young 

17h30: OWLS      Scène Rick Parfitt 

18h45: QUINTANA     Scène Malcolm Young 

20h00: WILDFIRE     Scène Rick Parfitt 

21h30: SOHO RIOT     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 / 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 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). 
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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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DONS 

 
 

 

 

  



 
27 

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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