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Introduction

Le Ville-Pomm'Rock est un festival gratuit de rock en plein air se déroulant sur la
commune de Bernissart, dans le village de Ville-Pommeroeul.

Cet événement musical régional est l’idée d’une bande d’amis afin de redynamiser les festivités
d'un village (qui malgré quelques initiatives citoyennes se meurt peu à peu socialement).

Le Ville-Pomm’Rock a pour but de promouvoir des groupes de rock de notre région ! En effet,
nous avons pris le pari de vous faire découvrir de jeunes talents musicaux (encore peu ou à moitié
connus du grand public).

La première édition du festival a eu lieu en septembre 2012. Celle-ci rassemblait 2 groupes et a
obtenu un succès inattendu. Nos moyens étant limités, nous avions choisi pour scène principale le
kiosque de la place (symbole du village et devenu par la suite l'emblème de notre festival).

L'année suivante, nous avons réitéré nos efforts pour combler le public et proposer une nouvelle
édition du festival avec une plus grande envergure. Néanmoins, pour des raisons de sécurité, nous
avons  du  nous  passer  de  notre  scène  fétiche…  Nous  avons  donc  opté  pour  plusieurs
changements : scène couverte, sonorisation professionnelle, modification de la disposition du site
pour accueillir plus de monde, augmentation du nombre de groupes et extension des zones de
« ravitaillement ». 

En  2015,  3  groupes  régionaux  sont  venus  fouler  la  scène  du  kiosque  fraîchement  rénové.
Et cette année encore, le Ville-Pomm’Rock accueillera 3 groupes sur la place du village !

Notre volonté de proposer un spectacle de qualité et varié tout en maintenant la gratuité nous
contraint de vous solliciter afin que cette quatrième édition soit une totale réussite. Nous comptons
sur votre générosité. D'avance merci !
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4Eme Edition  26 AO T 2017– Û

Programmation: 

Mothercover [Charleroi]

Le groupe belge de Cover Rock…

MotherCover est né mi 2013 autour de 4 musiciens expérimentés élevés aux sons du rock
des années 90 à aujourd'hui. Le groupe a mis en place un set qu'il  ne cesse de faire
évoluer et enchaine les dates de concert. 

Un set  énergique tiré  des plus  grands noms du rock  tels  que :  Muse,  Red Hot  Chili
Peppers, Kings of Leon, Foo Fighters, Radiohead, Nirvana, Green Day, Coldplay, Placebo,
MGMT, Editors, Queen, Rage Against the machine, The Black Keys, Franz Ferdinand,
Blur, The Killers, Blink182, U2, Jet, Blocparty, The Pixies, The White Stripes, ACDC, Arctic
Monkeys, The Presidents of the USA, Linkin'Park, Imagine Dragons, Smashing Pumpkins,
Lenny Kravitz, The Offspring, System of a down, Pearl Jam, Wheatus, Oasis, Metallica,
Stereophonics,  The  Dandy  Warhols,  No  Doubt,  The  Cranberries,  K's  Choice,  Hole,
Sum41, Liquido, Adele, Outkast, The Cure, Queen of the stone age,... et même plus. 

It's gonna rock in your panties MotherF... MotherCover 
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24A7 Jazzy Blues Band [Fleurus]

24A7 Jazzy Blues Band : Non non, nous nous ne jouons pas 24 heures sur 24 ni 7 jours 
sur 7 mais nos répètes ont souvent lieu de 4 à 7 (heures). Le style est Blues avec 
tendances Jazzy, Funky, Freezy ….Pas de composition chez nous, que des morceaux qui 
ont fait leur preuve, même s’ils ont été oubliés parfois. Le groupe existe depuis fin 2008. 

Those Fucking Bells [Namur]

Le  nom  «  Those  Fucking  Bells  »  fait  référence  aux  cloches  qui  sonnent  la  fin  des
réjouissances dans les pubs. Notre musique, clairement inspirée par l’ambiance « boozer
» (bistrot) tend à recréer l’atmosphère festive de ces temples dédiés à la Guinness et
autres  Kilkenny.  Si  quelques  chansons  sont  empruntées  au  répertoire  traditionnel
irlandais,  le  groupe  s’oriente  de  manière  quasi  exclusive  vers  des  compositions
personnelles dans le plus pur style Irish... Un cocktail qui décoiffe !

Ville-Pomm'Rock – Page 3



Précédentes éditions :

1Ere Edition  31 AO T 2012– Û
Fréquentation: Environ 600 personnes

Programmation:  Tomorrow’s Children - Rockin’ and Drinkin’ Guys

2Eme Edition  7 SEPTEMBRE 2013–

Fréquentation: Environ 900 personnes

Programmation:   Alabama Road – Hush – 8 Balls – Kruch – Ground Zero

3Eme Edition  29 AO T 2015– Û

Fréquentation: Environ 1000 personnes

Programmation: Les Fières Bretelles – Alouest - Soulmates

Plan de communication
• 200 Affiches A2

• 5000 Flyers

• Un site internet dédié au festival (2000 visites en 2 mois)

• Référencement sur les sites spécialisés et les agendas concert.

• Page Facebook, Google+, compte Twitter

• Contacts avec la presse, la radio et la télévision locale.

• Banderoles
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NOs formules de partenariat

En tant que partenaire, cet événement permettra de mettre en avant votre entreprise en 
projetant votre image vers un large public. Le Ville-Pomm'Rock c'est : 

Une chance de pouvoir communiquer grâce à un support original qu'est la musique
rock et au travers d'un petit festival qui a beaucoup d'ambitions !

Vous souhaitez aider le festival sous forme de soutien matériel (impression affiches/flyers, 
location matériel,...) ou de don en fonction de vos possibilités? Nous sommes à l'écoute 
de vos propositions...
Votre entreprise sera mise en valeur par l'intermédiaire de nos supports de communication
(votre panneau, votre banderole, site internet ou plus selon l'importance du partenariat).

Voici d'autres suggestions, selon vos moyens bien entendu :

Formule Bronze (200€ TTC):
• logo sur flyers
• logo + lien sur site internet (page sponsor) 
• annonce au micro
• 4 plaquettes tickets boisson offertes

Formule Silver (400€ TTC):
• logo sur flyers
• logo + lien sur site internet (page sponsor) 
• Votre banderole/panneau pub sur le site
• annonce au micro
• 6 plaquettes tickets boisson offertes

Formule Gold (600€ TTC):
• logo sur flyers
• logo + lien sur site internet (page sponsor) + logo sur page accueil du site
• logo sur affiche
• Votre banderole/panneau pub sur le site du festival
• annonce au micro
• 10 plaquettes tickets boisson offertes

A la carte     (Prix TTC):

Logo sur Flyers 100€

Logo + lien sur notre site internet (page 
sponsor)

60€

Logo sur affiche 200€

Votre banderole/panneau pub sur le site 150€
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Contact

ASBL Ville-Pomm’Rock
Petite entreprise sous le régime de la franchise de taxe – TVA non applicable

Chaussée Belle-Vue, 12
B-7322 Ville-Pommeroeul

Numéro d’entreprise: 0534.505.434
Compte en banque: BE92 6528 3136 1723

Nous contacter     :

David Mellemans – 0485/16.27.03
Maxime Richez – 0495/65.65.15

Email : villepommrock@gmail.com

Website : http://  www.villepommrock.be

Facebook : http://www.facebook.com/VillePommRock

Twitter : http://twitter.com/VillePommRock

Google+ : http://gplus.to/villepommrock

Youtube : http://www.youtube.com/villepommrock

Ville-Pomm'Rock – Page 6

mailto:villepommrock@gmail.com
http://www.youtube.com/villepommrock
http://gplus.to/villepommrock
http://twitter.com/VillePommRock
http://www.facebook.com/VillePommRock
http://www.villepommrock.be/
http://www.villepommrock.be/

