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L’ECO - ROCKALDO’S est un festival écolo-rock qui s’appuie sur des valeurs fortes et propose une programmation éclectique, festive

où le rock croise des cuivres et le reggae.

Il propose une alchimie subtile autour d’un projet artistique environnemental et associatif fort.

Coté green, l’Eco - Rockaldo’s est bien vert avec entre autres, tri sélectif, recyclage, sanitaires écologiques, nourriture et boissons en

circuit court.

L’ESPRIT DU FESTIVAL

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
�organiser un festival accessible au plus grand 

nombre

�offrir une programmation de qualité

�permettre des rencontres entre artistes locaux et 

artistes de renommée nationale et internationale

Favoriser 
l’expression 
culturelle en 
milieu rural 

Favoriser 
l’échange et la 

convivialité

Promouvoir 
une approche 

éco-
responsable

�ouvrir un lieu intergénérationnel où jeunesse et 

familles se retrouvent grâce à la musique.

�faire découvrir les techniques du recyclage

�permettre une approche ludique des moyens 

existants pour la préservation de l'environnement



L’ASSOCIATION ROCKALDO’S UNE EQUIPE DYNAMIQUE ET MOBILISEE

Vivre au rythme du festival pendant une année pour délivrer
le meilleur au public le premier week-end de juillet
L’organisation du festival est associative. Une dizaine de

personnes, membres du bureau et du conseil d’administration

ou encore bénévoles responsables de pôles travaillent toute

l’année à la préparation de chaque édition.

10 jours avant le festival, le rythme s’accélère : une première

équipe d’une vingtaine de bénévoles rejoint le site d’accueil et

le transforme en prévision de l’accueil du festival.

Enfin, les deux jours du festival tous les bénévoles sont

présents : plus de 80 personnes vivent au rythme du festival :

accueil du public, restauration, accueil et gestion des artistes,

gestion de la sonorisation et de l’éclairage des scènes,

montages et démontage sur scène entre les groupes, …

Le festival est avant tout une aventure humaine qui permet

d’amener des artistes de renommée nationale au plus près des

visiteurs dans une ambiance festive et familiale !

L’association « ROCKALDO’S » est une association loi

1901, créée en Juin 2007 (déclarée à la sous-préfecture

de Nogent-sur- Seine sous le n° W102000161) et ayant

pour but l’organisation de manifestations musicales et

culturelles.

Toute l’année l’équipe travaille en coulisses à

l’organisation d’un festival annuel.

HISTOIRE DE L’ASSOCIATION

Une manifestation spontanée devenue grande
A l’origine, en 2006, un groupe d’amis passionnés de

musique décide de rendre hommage à leur ami Aldo,

parti trop tôt, en organisant une soirée festive regroupant

concert et restauration-buvette au lieu-dit « La

Chèvrerie » à Villenauxe-la-Grande.

Fort du succès rencontré par cette édition spontanée, ils

décident d’organiser en 2007 une nouvelle manifestation

et de la pérenniser. L’association Rockaldo’s et son

festival annuel sont nés !

De 2007 à 2018 le festival grandi à Villenauxe la Grande,

dans un premier temps sur le site de La Chèvrerie puis sur

le site « Les Prés du Château » et accueillera un nombre

croissant de visiteurs, pour une soirée à ses débuts puis

pour 2 soirées consécutives à partir de 2013.

Lors des éditions 2017 et 2018, le festival a accueilli 4

groupes le vendredi et 5 groupes le samedi, avec plus de

1000 visiteurs par soir.



UN FESTIVAL ÉCO-RESPONSABLE

Le Festival Eco-Rockaldo’s met en place une démarche éco-citoyenne forte en maîtrisant efficacement l’impact d’un 

événement culturel ancré dans un milieu rural fragile tout en sensibilisant les publics à ces objectifs :

• mettre en œuvre une organisation permettant d’économiser les ressources naturelles

• préserver  l’environnement sur les lieux de la manifestation

Une démarche écologique

Notre démarche environnementale se traduit par les actions suivantes :

� Choix d’une communication éco-responsable avec 

prestataire labellisé imprimvert, 100% de papier recyclé 

issu de forêts gérées durablement.

� Développer l’économie locale : la venue massive du 

public et l’organisation du festival dynamisent l’économie 

locale.

� Installation d'un village éco commerçants

� Achat de la nourriture et des boissons en circuit court

� Mise en place de bidons poubelles dédiés au tri sélectif 

dispatchés sur le site et décorés par les enfants des 

écoles lors des ateliers périscolaires.

� Mise en place de toilettes sèches avec un

service de nettoyage régulier

� Ramassage constant des déchets.

� Mise en place d'une brigade de volontaires

intervenant en fin de festival afin de trier les

déchets récupérés dans les containers.

� Sensibilisation du public au tri sélectif.

� Installation de cendriers géants.

� Utilisation de couverts et de gobelets

recyclables.

� Nettoyage complet du site après le festival.



STRUCTURE DE LA MANIFESTATION

Quand ?
Le Vendredi 5 Juillet 2019 de 18H30 à 03H00

Le Samedi 6 Juillet 2019 de 18H30 à 03H00

Oú :

Dans l’Aube, à PONT SUR SEINE (10) à proximité du stade de 

foot « Charlotte Gentes »

Située à 1h30 de Paris et 30mn de Troyes par la route 

Départementale 619 (ex N19), autoroute A5

Site de la commune : www.commune-pontsurseine.com

Pourquoi ce lieu ?
• Une parcelle qui permet un accueil sécurisé des 

festivaliers

• 2 accès pour arriver sur le site :

• Un accès réservé aux festivaliers

• Un accès organisation et secours

• Tous commerces à proximité

• Possibilité de camping sur place

Prestations :
• 2 scènes

• Une équipe de techniciens professionnels

• Restauration et buvette sur place à des prix 

accessibles à  tous

• Prise en charge des VIP (partenaires) afin de leur 

offrir un service de qualité : installation dans un endroit 

dédié et aménagé pour leur confort, prise en charge de 

leurs commandes pour la restauration et pour la 

boisson, disponibilité des bénévoles pour accéder à leurs 

demandes.

• Sécurité du site : 

→ Monnaie parallèle : 1euro = 1 Noxe

→ Service de sécurité privé

→ Présence de la protecUon civile

Prêt de casques anti – bruit gratuit



UN FESTIVAL POUR QUI ?

Types de public ciblés :

• Amateurs de musique

• Habitués des événements locaux (culturels, sportifs, 

animations familiales...)

• A la recherche de moments conviviaux à vivre en famille ou 

entre amis

• Habitués des salles de concerts et des festivals

• Multigénérationnel

Rayonnement :

Aube, départements voisins, Ile de France

Une campagne de communication au service de votre 
visibilité

� Affichage urbain

� Flyers diffusion locale auprès du grand public, 

tractage dans toute la région, en région parisienne , 

dans la Marne et l’Yonne

� Médias :

� Télé :  Interview France 3 , Canal 32

� Interviews et partenariats sur des radios 

locales et nationales dans des supports 

papiers locaux, dans des supports médias 

spécialisés régionaux et nationaux.

� Supports digitaux : réseaux sociaux, sites web 

spécialisés ou grand public, Youtube...

� Espaces dédiés aux partenaires :
� Site web ECO ROCKALDO’S

� Page Facebook ECO ROCKALDO’S

� Magazine municipal

� Signalétique sur le lieu du festival : 

- banderoles présentant les partenaires,

- tentes réservées et signalisées dans 

l’espace VIP,

- autres possibilités personnalisées...



NOTRE FONCTIONNEMENT
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2018-2019 : l’année charnière

Ainsi, ce sont 2 300 personnes

qui ont pu profiter de la présence

de talents émergents (lauréats du

tremplin Palme), mais aussi de

groupes de renommée nationale

tels que Ultra Vomit, les

Tambours du Bronx ou encore

The NoFace (4 musiciens de l’ex

groupe Skip The Use associés à

Oma Jali, révélée en 2016 par

l'émission de TF1 The Voice).

L’édition 2018 était ambitieuse avec un

budget artistique de près de 40 000 euros

et un prévisionnel de fréquentation qui

suivrait la tendance à la hausse d’année en

année (jamais démentie jusqu’alors).



DEVENIR PARTENAIRE DU FESTIVAL pour :



COUP DE PROJECTEUR SUR LES DERNIÈRES EDITIONS 

2016

2017

2018

2019 : 13ème édition



PROGRAMMATION 2019 : Tendance Rock et Reggae

Samedi 6 Juillet

� 3 groupes professionnels

� 2 groupes émergents

Vendredi 5 Juillet

� 3 groupes professionnels

� 2 groupes émergents

PASS 2 jours 20€

La soirée du vendredi 10€ /La soirée du Samedi 15€

Gratuit pour les - de 12 ans

En vente sur https://www.billetweb.fr/ecorockaldos-2019

Tarif préférentiel pour les habitants de Pont-sur-Seine avec le PASS 2 jours à 15€ en vente uniquement à la Mairie 

de Pont-sur-Seine sur présentation d’un justificatif de domicile (offre limitée à 4 personnes par foyer)



Vidéo publiée sur notre page Facebook à 

l’issue de l’édition 2018



ASSOCIATION ROCKALDO’S
17 RUE CORNUELLE

10370 VILLENAUXE-LA-GRANDE   

TEL : 06 85 16 78 43

Facebook : Festival ROCKALDO’S
WWW.ECOROCKALDOS.FR

Contact programmation :
• Olivier Montali : 06.85.16.78.43

• Richard Raoux : 06.26.36.36.52

Contact partenariat : 
• Céline Bortolotti : 07.62.11.19.48

• Sylvie Oudin : 06.09.11.61.66

Contact trésorerie :
• Bertrand Torchet : btorchet@gmail.com

Contact ECO FESTIVAL :  Animations et Village Eco Commerçant : 
• Elise Grammaire : 06.14.20.17.83

• Sylvie Pédron : 06.81.96.39.63

Contact Presse et Communication :
• Capucine Torchet 06.26.83.96.37 / torchetc@gmail.com


