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WE ROCK, c’est une bande de potes, de métiers et d’horizons 
divers, dont la majorité vit à Saint-Just.
Nous avons pour passion commune la musique Rock sous toutes 
ses formes.
La rencontre d’artistes lors de concerts et autres festivals nous a 
convaincu de participer à la promotion du Rock dans notre région.

Afin d’apporter une structure et une légitimité à notre démarche, 
nous avons décidé de créer en Janvier 2019, une association loi 
1901 dénommée « WE ROCK », ayant pour objet la promotion de la 
musique Rock, dans toutes ses diversités.

L’association participe à la valorisation et à la reconnaissance 
d’artistes locaux ou nationaux à travers différentes activités, 
comme suit : 
• Organisation événementielle ponctuelle (concerts, showcases, 

festival, rencontres); 
• Partenariats avec les différents acteurs institutionnels ou 

associatifs; 
• Partenariats avec les différents acteurs de la scène culturelle 

française et internationale; 
• Intervention publique et privée lors de conférences sur les 

sujets artistiques, culturels et relatifs à la musique Rock.

WE ROCK ! AND U ?
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Il nous aura fallu pas moins de 9 mois pour réunir, en parallèle de nos métiers 
respectifs, tous les ingrédients nécessaires au bon déroulement de la soirée.
9 mois de rencontres, de découvertes, de partages, d’échanges, d’obstacles, de 
joies et de peines, mais 9 mois que nous avons pleinement vécu et dont nous ne 
regrettons absolument rien.

Le 19 Octobre 2019 à 17h, la première édition du festival Rock/Metal JUST’N’FEST 
a ouvert ses portes au public, et quel public !

9 MOIS POUR DONNER NAISSANCE AU
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FORT DE NOS EXPÉRIENCES DE FESTIVALIERS,
DIFFÉRENTS ESPACES FURENT RÉALISÉS :

ESPACE ACCUEIL / BILLETERIE 
EN ENTRÉE DE SALLE

• Billetterie à l’entrée pour les retardataires,
• Filtrage de l’entrée par un service de sécurité 

(3 personnes).

ESPACE DÉTENTE  / FUMEURS

Extérieur :
• Barnums, tables, mange-debout, bancs 

pour échanger entre festivaliers.

ESPACE SCÈNE

• Scène aménagée pour les artistes,
• Bar complémentaire pour les festivaliers.

ESPACE LOGES

• Espace privilégié où les artistes se 
sont restaurés, ont échangé et se sont 
concentrés avant leur entrée sur scène.

ESPACE RESTAURATION

Extérieur :
• Food trucks,
• Restaurant partenaire local.

ESPACE CONFORT / MERCH 
GROUPES / PARTENAIRES 

Intérieur : 
• Bar, mange-debout, vestiaire, point 

d’échange privilégié avec les groupes, les 
partenaires et la vente de leurs produits.

1 L’IDÉE
Passionnés de Musique Rock / Metal nous sillonnons depuis plusieurs années 
la France (Clisson (44), Paris, Toulouse, Nîmes, Montpellier, etc…) en quête des 
plus grands concerts et festivals du genre (Hellfest, Amon Amath, Rammstein, 
Slipknot, In Flames, Mass hysteria, No One Is Innocent, Avatar, etc. ).

L’objectif de cette quête est, d’une part, la recherche de l’énergie débordante 
qui émane de cette musique, mais surtout nous en inspirer afin de pouvoir la 
proposer sur une scène, par le biais de groupes majoritairement locaux, à un 
public de connaisseurs certes, mais aussi aux néophytes de notre région en 
leur présentant un large éventail de ce que peut offrir le Metal.
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La réussite d’un premier festival Rock/Metal dépend, bien entendu, de 
l’organisation et du bon déroulement de la journée, mais également et 
surtout de la programmation de celle-ci.

Pour cette première édition nous avons fouillé dans nos carnets 
d’adresses, avec pour but de, non seulement, réussir à attirer du monde 
dans notre petite ville de Saint-Just (3500 hab.), mais aussi de présenter un 
panel non exhaustif de ce qu’est la musique Metal.

Cinq groupes locaux en devenir ont relevé le challenge et ont fait découvrir 
leurs compositions au cours de cette soirée mémorable.

UNE HISTOIRE DE CONFIANCE

LINE UP 20192

JUST’N’FEST : FESTIVAL ROCK/METAL
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GATE OF MIND, riffs thrash mid-tempo, refrains 
accrocheurs et breaks bien groovy, voilà ce 
qui vous attend avec ce groupe originaire de 
Montpellier formé en 2016 avec Thibaud (chant), 
Tony (guitare), Benoît (basse) et Guillaume (guitare) 
et Sylvain (batterie).

23H20 - GATE OF MIND

Fondé en 2013 dans la région d’Alès, EZOX se 
forme et progresse jusqu’à atteindre une maturité 
et une maîtrise musicale. 
Le line up actuel, composé de Camille (chant), 
Enzo (guitare), Sébastien (guitare), Maxime 
(basse) et Théophile (batterie), propose un metal 
résolument Melodic Thrash Metal communicatif 
en misant sur l’énergie dégagée sur scène.

22H20 - EZOX

Tête d’affiche du JUST’N’FEST 2019, SCARLEAN 
s’est formé en 2012 dans la région d’Avignon. 
Le groupe est composé d’Alex (chant), Geo 
(guitare), Michel (guitare), Olivier (basse) et Eric 
(batterie), cinq musiciens aux idées et styles très 
complémentaires. Une rencontre de genre qui 
apporte une couleur toute particulière à leur 
musique. SCARLEAN n’hésite pas à explorer, à 
mélanger et propose un rock progressif où la 
mélancolie et la puissance s’harmonisent.

21H05 - SCARLEAN

Formé en septembre 2017 et originaire de 
Montpellier, QUINE est un groupe de rock 
composé de 5 membres :
Capucine (Chant), Antoine (Guitare), Jules (Guitare), 
Dylan (Basse) et Manu (Batterie), mêlant les styles 
du progressif, stoner et psychédélique, ayant 
comme influence des groupes comme : QOSTA, 
The Black Angels, Massive Attack.

19H00 - QUINE

Guidés, inspirés par les 
créations originales de 
ces artistes, nous avons 
voulu réunir cette énergie 
sur une même scène.

UNE PUISSANCE CRESCENDO

Originaires de Marseille, c’est en 2014 que THE 
BLACKSTONE CO voit le jour, imaginé par Marc 
(chant/guitare) et Eric (batterie), rejoints par Romin 
(guitare) et Quentin (basse). Ils forment à eux 4 le 
line-up actuel. 
Avec des influences telles que : Black Label Society, 
Alter Bridge et Stone Sour, THE BLACKSTONE 
CO prend résolument une direction Rock/Metal 
puissant, aux riffs lourds et mélodiques.

20H00 - THE BLACKSTONE CO
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Saisir l’oportunité, s’engouffrer dans l’espace, prendre ce qu’on 
te donne et y croire jusqu’au bout !

COMME QUOI UNE IDÉE NÉE D’UN APÉRO 
PEUT ÊTRE LA BONNE…

(ROAR RENEGADE)

JUST’N’FEST EN JUST’N’FEST EN 
QUELQUES CHIFFRESQUELQUES CHIFFRES

3

JUST’N’FEST : FESTIVAL ROCK/METAL
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C’est le temps qu’il a 
fallu entre la création  de 
l’association WE ROCK 
et le déroulement du 
premier JUST’N’FEST.

Peu de moyens, beaucoup d’énergie et un monde des possibles
WE ROCK - JUST’N’FEST : QUELQUES CHIFFRES

MOIS EUROS

5
MEMBRES FONDATEURS
Tout part toujours d’une 
bande de potes motivés.
We rock est composé de 
5 membres.

406
FESTIVALIERS

C’est le nombre de 
personnes dénombrées 
(hors sécurité et staff) lors 
de la première édition 
du JUST’N’FEST, dont 304 
entrées payantes, 30 
artistes et techniciens et 
72 invitations.

100%
D’HEUREUX

Et nous aussi.

1
RAGEUX

Il en faut aussi !

0
ACCIDENT

Bien que non obligatoire, 
avec une jauge inférieure 
à 600 personnes, les 
3 agents de sécurité 
engagés n’ont eu qu’à 
profiter du spectacle.

25
BÉNÉVOLES

Sans une équipe de 
bénévoles motivée à 
200%, avec pour unique 
objectif, la réussite totale 
du projet, rien de tout 
cela ne serait possible.

15
PARTENAIRES

Dont 7 professionnels 
incontournables du 
milieu artistique et 4 
webzines spécialisés.

C’est à peu près le budget 
de départ hormis les 
cotisations des membres à 
la création de l’association  
WE ROCK.

AU DÉPART

À L’ARRIVÉE
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Nos divers métiers nous permettent 
d’être présents sur tous les fronts à la 
fois. Tant artistiquement, créativement 
que commercialement. 

Tous les supports de communication, 
réseaux sociaux, vidéos ainsi que le site 
web We Rock sont à 100% auto-gérés.

Toutes les vidéos publiées 
par WE ROCK sont 100% auto 
produites et auto réalisées.

Plus récemment créé, le 
compte instagram n’est pas en 
reste avec 216 abonnées en 
6 mois et une portée de 720 
personnes / post.

Avec plus de 300 publications 
ces 9 derniers mois et plus 
102k personnes touchées, 
la communauté Facebook 
représente notre principale 
cible.

WE ROCK 100% COMPLÉMENTAIRE

VUES DE VIDÉOSVUES DE VIDÉOSABONNÉSABONNÉS
INSTAGRAMINSTAGRAM

ABONNÉS ABONNÉS 
FACEBOOKFACEBOOK

15001500**240240**970970**

WE ROCK : HOME MADEWE ROCK : HOME MADE
... 9 MOIS EN MODE FULL AUTONOMIE

*données au 31/12/2019

JUST’N’FEST : FESTIVAL ROCK/METAL
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NOS PARTENAIRES5
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“Le Just’N’Fest c’est avant tout une aventure humaine, une rencontre et de 
la confiance à travers un partenariat dont nous sommes fiers, car ce projet 
exceptionnel va devenir une référence.”

extrait du report Roar Renegade du 22/11/2019

MUNICIPALITÉ ET COMMISSION 
CULTURELLE DE SAINT JUST

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
PAYS DE LUNEL

BROC MUSIC:
MAGASIN D’INSTRUMENTS DE 

MUSIQUE

SP CUSTOM:
FABRICANT DE MICROS

GUITARES/BASSES

SKULL STRINGS:
FABRICANT DE CORDES

GUITARES/BASSES

PMC GUITARS:
LUTHIER ET FABRICANT DE 

GUITARES/BASSES

NAWAK POSSE:
WEBZINE

VISIONARI
FORMATION DE DIRIGEANTS

MISS BUFFET FROID:
ARTISTE PHOTOGRAPHE

LE VINYL TRUCK:
DISQUAIRE INDIE NOMADE

FÉDÉRATION DES ORGANISATEURS 
DE CONCERTS DE METAL

FRANCE METAL ASSOCIATION:
PORTAIL ET SOUTIEN À LA CULTURE 

METAL FRANÇAISE

LE MYSTIC:
RESTAURANT / PIZZERIA

MON AUBERGE:
HÔTEL RESTAURANT

ROAR RENEGADE:
COLLECTIF DE PHOTOGRAPHES 

WEBZINE

FREMYSON
LOCATION DE MATÉRIEL SCÉNIQUE

Conscients également de l’enjeu économique d’un tel événement, outre le restaurant le Mystic, l’hôtel 
restaurant Mon Auberge et la société Visionari, nous nous sommes également tournés vers des prestataires 
locaux à des fins logistiques et matérielles à savoir: la société Sud marquage, la Pharmacie de Saint 
Just, la Société Vinum, le Domaine Haut Courchamp et le Domaine Lacoste.
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LES MEDIAS6

WEB

INCONTOURNABLE JUST’N’FEST

Avec un partenariat solide auprès de différents webzines et autres acteurs 
spécialisés du web, nous misons sur une portée ciblée public averti. Ainsi Roar 
Renegade, Nawake Posse, Skull Strings, France Metal Asso, la Fédération 
des Organisateurs de Concerts Metal, etc. assurent au JUST’N’FEST une 
couverture et une visibilité importante aux côtés des plus gros festivals de 
France (Hellfest, Motocultor, Xtrem fest, etc.) .

En l’espace de 9 mois We Rock est devenu un acteur très actif sur les réseaux 
sociaux, en soutenant la scène locale/nationale tout en communiquant sur le 
JUST’N’FEST auprès des plus gros groupes Facebook spécialisés comme :

• France Metal Asso (25k membres),
• Hellmember’s group 3.0 (24k membres),
• French metal, punk et rock promotion, Hellfest Cult : La Page des 

Southlanders, Hellfest Spirit, Local Metal Bands, etc., (15k membres).

La portée de nos publications sur les réseaux sociaux se trouve décuplée et 
touche un minimum de 20k personnes à chaque post. 

La visibilité du JUST’N’FEST devient alors optimale à la suite d’une large inscription 
dans les divers agendas spectacles en ligne.

Une simple recherche google sur le mot “justnfest” résume à peu près tout ceci !

JUST’N’FEST : FESTIVAL ROCK/METAL
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RADIOS

ON EN PARLE

Radio RSL :
Emission du 18/09/19 

Interviews téléphoniques live
les 25/09 et le 25/10

Radio Clapas :
Emission Live Route 666 du 17/10/19

EDITO CLAUDE ARNAUD MAIRE DE LUNEL: 

MENSUEL D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES #143 D’OCTOBRE 2019

MIDI LIBRE DU 20-10-2019

PAGE CENTRALE MENSUEL D’INFORMATION DELA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES #143 D’OCTOBRE 2019

AGENDA DU MIDI LIBRE DU 17-10-2019

PLEINE PAGE MIDI LIBRE 18-10-2019

PLEINE PAGE MIDI LIBRE 16-10-2019

Radio France Bleu Hérault:
Annonces quotidiennes du festival 

du 14/10 au 19/10 

https://drive.google.com/open?id=1Nb2GnL2EaTGG8FH4MLEQ0ydOXx-yB2zZ
https://drive.google.com/open?id=18ZMP0FUS3R-6QVB3Xy9ZsKVzEOGITOBu
https://drive.google.com/open?id=1iW6Bai_xGXsGFJ3vqf1QtdjlCgDv7hOC
https://drive.google.com/open?id=1bOPSOmMZ8dMba79D5p4tKAg4FaZDjB1q
https://drive.google.com/open?id=1-8wXEjJjOXt49sap6-Wmp2uLrYQmueKX
https://drive.google.com/open?id=1uX4zHjvECrKbOE8EtyulPDnHyW0i9EWZ


DE LA SUITE DANS LES IDÉES !

SEE YOU LATER !

ET MAINTENANT ?6

JUST’N’FEST : FESTIVAL ROCK/METAL
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Pas moins d’une trentaine de groupes issus de toute la France 
nous ont déjà sollicité pour faire partie du line up de 2020.

100% des acteurs présents le 19 octobre nous poussent chaque 
jour à rééditer l’expérience.

Dès le départ le projet JUST’N’FEST était inscrit dans nos têtes 
comme un événement récurrent et non un simple one shot.

Dès le 20 octobre 2019, les idées fusaient déjà dans nos esprits.

Comment imaginer une seule seconde qu’il n’y aura pas un

17 OCTOBRE 2020
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ASSOCIATION
WE ROCK

146 rue des vergers
34400 Saint-Just

Conseil d’administration:

Coordinateur : LASNE Olivier
Secrétaire : GARAND Nicolas
Trésorier : CROS Fred
Suppléant : CHEVALLIER Thomas
Suppléant : GICQUEL Patrick

EN SAVOIR PLUS

ASSO WE ROCK

ASSOWEROCK

ASSO WE ROCK

WEROCK.FR

ASSOWEROCK@GMAIL.COM

https://www.facebook.com/WeRooooock/
https://www.instagram.com/assowerock/
https://www.youtube.com/channel/UCpRRTaZPy26RbT4LoN6VF2g
https://www.werock.fr
mailto:assowerock%40gmail.com?subject=

