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Concert des Laminar Flow pour la 5ème édition en 2016
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I) L’association

Fondée en 2011 par 16
personnes, Rock en Marche
compte actuellement plus de
50 membres, passionné(e)
s de musique sous toutes ses
formes et passionné(e)s par
la vie de leur territoire : la
Marche, partie essentielle de
la région Limousin et de la
Creuse.
Notre ambition : créer un
événement culturel pour
promouvoir ce territoire rural.

Une volonté : faire de
la musique, le cœur
et le moteur de notre
projet
Un objectif :
développer un
festival pour
contribuer à
l’animation
culturelle et à la
vie économique du
territoire
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Concert de La Rue Ketanou pour la 5ème édition en 2016
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II) Le festival
Depuis 2012, le festival a déjà
réalisé un beau parcours passant
de 1 journée, 4 concerts avec 700
spectateurs à 2 jours, 11 concerts et
2200 spectateurs en 2016. L’édition
2017 s’inscrira comme une nouvelle
étape.
Les concerts sont situés dans un lieu
ouvert sur deux scènes installées pour
l’événement sur le site du Theil, proche
de Limoges.

Artistes de
renommée
nationale et/ou
internationale
+
Jeunes talents
régionaux
=
Programmation
riche et variée

Des artistes de renommée nationale
et/ou internationale ainsi que des
jeunes talents de différentes régions
Limousin, Nouvelle Aquitaine, Auvergne
et autres.
Un projet fédérateur pour le
territoire, notamment pour les jeunes.
Une manifestation construite pour
durer et obtenir, à moyen terme, un
retentissement important susceptible
d’attirer un large public.
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III) Une démarche solidaire
et responsable
Un festival inscrit dans une démarche
éco-citoyenne:
Un prix de billet
- Implication des associations du territoire. très accessible
- Application de la charte festivals et
pour 11 groupes
développement durable de la région
en 2016
(toilettes sèches, gobelets réutilisables…).
- Tarifs réduits pour les jeunes, étudiants,
12€ le vendredi
chômeurs, RSA et spectateurs d’un autre
19€ le samedi
festival en Limousin.
25€ le pass 2
jours
Un festival solidaire:
- Invitations pour des enfants en difficultés
(malade ou issu d’un milieu défavorisé) en
fonction des dons des particuliers et des
places proposées par les partenaires.
- Accueil des personnes en situation de
handicap.
Un festival qui favorise l’économie
régionale:
- Les productions locales pour la
restauration et pour les boissons.
- Navettes: Gare de Limoges BénédictinsStade du Theil
- Parking et camping gratuit sur place
- Deuxième scène pour des groupes
amateurs de la région
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IV) L’édition 2016
La 5ème édition a marqué un virage
dans l’histoire du festival grâce à son
implantation du site revue pour accéder
gratuitement à la scène régionale, une
programmation festive pour le plus grand
plaisir du public et une fréquentation
record avec 2200 festivaliers.
Retour sur la programmation de 2016:
Vendredi 29 Juillet:
Les Ramoneurs de Menhirs

Bilan
excellent
avec 2200
spectateurs
mobilisés,
heureux
et prêts à
revenir en
2017

Samedi 3O Juillet:
La rue Ketanou
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V) L’édition 2017
Pour cette 6ème édition, le
festival Rock en Marche se
déroulera vendredi et samedi,
l’aménagement du site offrira
au public des concerts gratuits
sur la scène régionale. La
grande scène accueillera
les têtes d’affiches et des
groupes prometteurs dont les
lauréats du tremplin.
Le 4ème tremplin organisé
par Rock en Marche, en
partenariat avec l’AGORA
de Bourganeuf, en avril 2017
sélectionnera deux groupes
régionaux.

Fort du succès
des années
précédentes, le
festival poursuit
sa route les 28
et 29 Juillet
2017. Et toujours
sur le stade du
Theil!
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Concert des Ramoneurs de Menhirs pour la 5ème édition en 2016
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VI) Pourquoi devenir
partenaire
Nous vous offrons une opportunité de partager avec
vos invités, clients ou collaborateurs, des moments de
détente et de convivialité dans une région préservée et
authentique.
-Une chance d’assister aux concerts des plus grands
artistes français et internationaux, dans des conditions
privilégiées.
-Un moyen de promouvoir l’image de votre entreprise
en l’associant à une manifestation éco-citoyenne et
solidaire.
- Une façon d’associer l’image de votre entreprise à la
revitalisation d’un territoire rural.
- Un cadre de verdure exceptionnel à découvrir pendant
et après votre séjour pour le festival où vous pourrez
participer à une croisière-diner sur le lac de Vassivière,
une balade dans les nombreux sentiers de grande
randonnée, une promenade à cheval, la découverte des
bisons limousins, une escapade en VTT (…)
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VII) Types de partenariats
Mécénat
L’association «Rock en Marche» est une association
d’intérêt général. Ainsi, qu’il soit financier, en nature ou de
compétences, les fonds reçus des entreprises dans le cadre
du mécénat bénéficient de la réduction de 60% de l’impôt
sur les sociétés. Vous recevrez donc un reçu fiscal (accord
de la DDFP de la Creuse de mai 2012).
Sponsoring
L’association «Rock en Marche» vous remettra dans ce cas
une facture correspondant aux prestations choisies.

Concert des Tam! Tam! Go? pour la 5ème édition en 2016
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VIII) Offres partenaires

OFFRES
PARTENAIRES

Bronze
Sponsoring: 150 à 900 €
Mécénat: 250 à 1 500€
(Après réduction IS: 100
à 600€)

Argent
Sponsoring: 900 à 3000€
Mécénat: 1 500 à 5000€
(Après réduction IS: 600
à 2000€)

Or
Sponsoring: + 3 000€
Mécénat: + 5 000€
(Après réduction IS:
2 000€ et +)

X

X

X

X

X

Visibilité

Logo/nom du partenaire
sur les supports de
communication (voir
plan de
communication).
Possibilité d’installer un
stand sur notre village
exposants pendant le
festival.
Logo du partenaire sur
les billets.

X

Invités

Invitations (valables un
jour) et possibilité
d’acheter autant de
places à demi tarif.
Possibilité de dîner au
Catering (restaurant des
artistes) à un tarif de
20€/repas, vin compris.

De 4 à 14 invitations.
Chaque invité participe
au cocktail.

de 14 à 56 invitations.
Chaque invité participe
au cocktail et un T-shirt
lui est offert.

120 invitations pour
6000€ en sponsoring.
Chaque invité
participe au cocktail et
un T-shirt lui est offert.

X

X
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IX) Plan de communication
WEB
- Référencement du festival dans les annuaires et billetteries
en ligne.
- Alimentation de notre page Facebook de manière
fréquente et régulière afin d’en augmenter la notoriété
(10 000 visites par mois et un pic à 25 000 en juillet et
août et 2200 follower).
VISUELS
- 50 000 Flyers dont une grande partie est distribuée
en mains propres, lors de manifestations importantes en
Limousin augmentant ainsi le taux de transformation.
-1000 affiches A3 destinées à l’affichage dans les
commerces de proximité et supermarchés
- 500 affiches A2 et 700 affiches 110x70 destinées à
l’affichage sur panneaux libres et en commerce sur la
zone Creuse, Corrèze, Haute- Vienne et aussi les autres
départements Allier, Puy de dôme et Indre.
- 22 affiches 4x3m, 15 sur Limoges et sa périphérie et 7 à
Guéret
MEDIAS (voir extraits 2015 en annexe)
- Couverture TV : 5 reportages en 5 ans dont deux directs
en 2014 et en 2016.
- Nombreux articles de presse dans La Montagne, Le
Populaire et l’Echo
- Présence de journalistes lors du festival
- Emissions et annonces sur toutes les radios du GRAL ainsi
que sur France Bleu Creuse et Limousin
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XI) Ils nous font confiance
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XII) Extrait de presse

Édition 2016

La cinquième édition de Rock en Marche a
passé la barre des 2.000 festivaliers

!
Un groupe festif, engagé et positif. Creusois, Haut-Viennois et festivaliers d’ailleurs ont fait la java
avec la Rue Ket’. - photo Mathieu Tijeras
Les comptes ne sont pas faits mais le festival du sud-ouest creusois doit friser les 2.200 spectateurs sur
les deux soirées de concerts, samedi et dimanche.
Dimanche, vers deux heures du matin, il ne restait plus une frite, plus une merguez sur le stade du
Theil. Le festival Rock en Marche a connu sa plus belle édition, après quatre années d'« apprentissage
» marquées par une météo parfois incertaine.
Après Zebda et Massilia Sound System l'an passé, les programmateurs ont su continuer dans cette
veine en allant chercher la tête d'affiche 2016 dans la plantureuse famille des groupes de chanson
française métissée avec des musiques du monde. Comme leur nom l'indique, les trois compères de La
Rue Ketanou ont fait l'école de la rue et cela leur confère une gouaille intarissable et une certaine
robustesse : c'est festif, engagé et positif. Ca détend, par une belle soirée d'été, quand tout, autour de
nous, se tend.
Avec d'emblée 700 à 800 spectateurs le vendredi soir, pari réussi avec les plus massifs Ramoneurs de
menhir. À coups de bombarde et de biniou, ces punks celtiques ont décapé le granite creusois, en
défendant les bergers corses et les derniers apaches limousins. Quelques quadras auront reconnu
derrière le druide et leader breton, Loran, des Berurier Noir, héros de la scène alternative française des
années 1980.
Tout d'un grand avec des tarifs creusois
Onze groupes ont assuré une vingtaine de d'heures de musique à Rock en Marche 2016. Un festival
qui, depuis l'origine, offre une grande scène aux groupes régionaux. L'an passé, Rock en Marche avait
réussi à équilibrer ses comptes avec 1.300 spectateurs.
Rassurante, cette cinquième édition qui crève le plafond récompense plusieurs années d'effort. Le
fondateur et président, Jean-Paul Bouché, veut raison garder : « Je ne pense pas qu'on passera à trois
soirées en 2017. Physiquement, nous sommes au taquet ». Si ça marche, c'est aussi que festival est
carré et pro comme un « grand », tout en conservant des tarifs… creusois.
Jean-Luc Lefaure et Julien Rapegno
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XII) Extrait de presse

Édition 2016

Creuse
Limousin > Creuse > Saint-Martin-Sainte-Catherine 29/07/16 - 06h00

La 5e édition de Rock en Marche résonnera au
Theil les 29 et 30 juillet

!
Ils revisitent la musique traditionnelle bretonne de façon surprenante. - Lefaure Jean-Luc
La programmation de Rock en Marche, cette fois, sans mettre en avant une grosse tête d'affiche, comme les
éditions précédentes, devrait être plus festive et décalée que jamais, grâce à deux groupes bien trempés
musicalement.
Plus de 1.500 spectateurs attendus
Entre la dizaine de groupes qui sèmeront leurs décibels, les deux leaders, les Ramoneurs de Menhirs et la Rue
Ketanou, ne devraient pas manquer de faire vibrer leurs fans, mais aussi de surprendre le plus campagnard des
publics. Car qu'on se le dise, tous deux ont une bonne notoriété festivalière, et ce n'est pas parce qu'on ne les voit
pas souvent à la TV qu'ils ne font pas autant d'audience que certaines stars habituées à pavoiser.
Le premier jongle avec les contraires en reprenant de nombreux chants traditionnels bretons sur un style punk
celtique. Créé en 2006, il regroupe Éric Gorce à la bombarde, Richard Bévillon au biniou, Gwénaël Kere au
chant et Loran Béru à la guitare électrique. Ce dernier a été une figure emblématique de la scène alternative des
années 80 avec Bérurier Noir. Le second rassemble trois urbains autour de chansons françaises gentiment
engagées sur un tempo bon enfant. Depuis une quinzaine d'années, ces chansonniers et poètes, funambules
acoustiques extravagants, Florent Vintrigner, Olivier Leite et Mourad Musset, n'ont aucun complexe à crier avec
émotions leurs engagements sur des vibrations de guitares, des airs d'accordéon et d'harmonica, relevées d'écho
de percussions.
À partir de la formule des étés passés, les deux formations se produiront sur la scène principale vers 22 heures, et
seront encadrés de six autres groupes de moindre envergure, mais cependant en pleine ascension, tels celui formé
par les énergiques Périgourdins de Paryzyane. Une seconde scène dite régionale (SR) à partir de 18 heures
mettra sous les projecteurs trois formations de jeunes artistes. Pour l'originalité et le volet ludique, avant le prime
time de samedi, les plus impatients pourront profiter d'ateliers animés par des artisans fabricants et réparateurs
d'instruments, mais également auront l'exclusivité de rencontrer des chanteurs et musiciens.
Sur une assise bien établie, en atteignant le chiffre cinq l'équipe de Rock en Marche s'est une nouvelle fois doté
de moyens d'un beau format et espère dépasser les 1.500 spectateurs.
Renseignements. Mail : rockenmarche@free.fr, site internet : rockenmarche.asso.fr
Jean-Luc Lefaure
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XII) Extrait de presse

Édition 2015
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Coup d'envoi de Rock en Marche - France 3 Limousin

http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/2014/07/26/coup-d-envo...

XII) Extrait de presse

Édition 2014

Limousin
culture

Coup d'envoi de Rock en Marche
Le stade de la commune de Saint Martin-Sainte-Catherine va vibrer tout le week-end au son du rock...
C'est la 3ème édition d'un festival né en 2012 et qui parvient à attirer en Creuse des têtes d'affiches,
ce soir les Fatals Picards et demain Louis Chedid. Coup de projecteur en direct ce soir à 19h.
Par François Clapeau

© BELPRESS/MAXPPP

Publié le 26/07/2014 | 09:50, mis à jour le 26/07/2014 | 09:59

Les fatals picards sont ce soir à l'affiche de Rock en Marche.

Pour la 3ème édition de Rock en Marche, l'affiche est encore alléchante : après Zebda
en 2012, Jacques Higelin en 2013, les Fatals Picards et Louis Chédid sont cette année
en tête d'affiche. Il y aura donc deux soirées, une première dans l'histoire du jeune festival.

Eurovision
Ce soir, ce sont les Fatals Picards qui attireront les fans, avec les titres de leur dernier
album "septième ciel". Le groupe rock français, rigolo et engagé, jouera aussi probablement
ses précédents succès, comme l'amour à la Française, chanson représentante de la
France la France à l'Eurovosion 2007...
Nous serons ce soir en direct du festival dans le journal régional à 19h...
Voici le programme
Samedi 26 juillet :
Les Fatals Picards
Pendentif
The Lanskies
La Nomade Statique (lauréat du Tremplin 2014)
Dimanche 27 juillet :
Louis Chedid

1 sur 2
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Édition 2013
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XII) Extrait de presse

Édition 2012
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Contact:
www.rockenmarche.asso.fr

rockenmarche@free.fr
06.08.75.52.50
www.facebook.com/RockenMarche
www.twitter.com/RockenMarche
www.instagram.fr/RockenMarche23

Nom/Prénom:
Mail:
Tél:
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