Institut culturel des musiques Metal française

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
France Metal est une association qui a pour vocation le soutien de l’univers Metal en France.
Statuts
Association à but non lucratif (loi 1901).
Objectifs: Apporter un soutien promotionnel, communicationnel, administratif, logistique et financier à des projets
artistiques, culturels, socioculturels concernant la musique Metal et ses dérivés.
France Metal a donc avant tout un but fédérateur, en proposant un portail donnant accès aux multiples milieux de la
culture Metal français. Ce mouvement propose ainsi un nouveau concept de découverte, sauvegarde et promotion
complet de l’univers “ Metal”.
France Metal, qui?
France Metal est avant tout un groupe de passionnés qui a une réelle volonté de mener des projets concrets en
adéquation avec les objectifs de l’association. Cette équipe soudée construit pas-à-pas le Portail de la scène Metal
Française.
→ Pour les connaître: http://france-metal.fr/qui-sommes-nous/
France Metal, actualités
France Metal est toujours en mouvement. Pour suivre les actualités de l’association, cette dernière vous propose
plusieurs entrées:

3 sites internet
france-metal.fr - france-metal-radio.com - france-metal-awards.com
Les réseaux sociaux
●
●
●
●
●

Page fan principal facebook
Réseaux de fan page et groupe facebook (plus de 50) par catégorie ou région
Instagram
Youtube constitué de 4 chaînes (live-music-clip-radio)
twitter

France Metal et vous

Afin de rejoindre le mouvement fédérateur, elle met à disposition des solutions d’apport financier
●
●
●

Un système d’adhésion, qui attribuera un numéro d’adhérent à vie, non cessible. Les Structures peuvent aussi
adhérer à l’association et seront mises en avant sur le site et réseaux sociaux pour leur actualités.
La somme est de 1€/mois ou soit 12€ par an.
Merchandising

http://france-metal.fr/adhesion/
Hello Asso adhésion
●

Un système de don, effectué via Paypal et Hello Asso

●

Vous désirez soutenir l’association en mécénat , n’hésitez pas à nous contacter.

Ces participations financières serviront à la base pour la gestion de l'association et soutenir "les scènes Metal"
française Plus il y aura d'adhérents , plus on pourra soutenir la scène autrement , l'union fait la force !!
En résumé cela permettrait :
●

0 à 100 adhérents

Les coûts relatifs des sites internet, serveur, webmaster, graphiste, promotion, etc etc !
●

100 à 500 adhérents

Achats de nouveau de nouveaux matériel pour la captation vidéo et photo des concerts. Avoir un fond de
roulement pour organiser des concerts sur les récompenses des awards Metal (entrée gratuite pour les
adhérents et plus si possible )
●

500 à 1000 adhérents

Subventionner les associations underground , permettant d'avoir des réductions sur le prix des billets des
concerts ou d’autres projets.
●

1000 à 5000 adhérents

Salarié du monde dans l'association et soutenir encore plus efficacement la scène
●

Au dessus de 5000 adhérents plein de projet dans les tiroirs à développer

DOMAINES D'ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION

Afin de réunifier au mieux les différents milieux du metal, l’association diversifie ses domaines d’activités.
A ce jour, ils se répartissent selon trois grands axes :
●

Les activités de centralisation et de diffusion
- 3 sites internet
- Réseaux sociaux : Facebook, tweeter,instagram
- Metaltheque Youtube constitué de 4 chaînes (live-music-clip-radio)

●

Les activités fédératrices
- F.A.O.C.M ( Fédération des Associations et Organisateurs de Concerts Metal )
- France Metal Awards ( victoires des musiques “metal” Française )

●

Les activités promotionnelles
- France Metal actu des groupes(MegaNews), labels, bookers, webzines etcetc
- France Metal Prom’Events (promotion des partenaires et répertoire des concerts)
- France Metal Radio (Radio, plateforme d’émission de radio et podcast)
- FireMaster (convention rock-Metal en région centre)

ACTIVITES FEDERATRICE

La F.A.O.C.M est le réseau des partenaires de France Metal dans le milieu du spectacle vivant : associations,
salles de concerts, boîtes de production, service culturel des villes qui organisent des spectacles liés à la
musique Metal. Structures évoluant dans le domaine du spectacle vivant dans les styles hard rock, glam, heavy,
thrash, black, death, hardcore, gothique, electro metal, stoner, crust, noise, math rock, punk, symphonique,
doom, death metal etc etc… !!!
Elle aide à fédérer les acteurs du milieu afin d’œuvrer de concert pour une meilleure gestion et une meilleure
diffusion de l’univers metal. Pour cela, elle propose un suivi communicationnel important adapté à chaque structure
pour la diffusion de leurs événements.
Pour chaque partenaire, un soutien promotionnel sera apporté via une identification sur une carte de France
directement visible sur le site de France Metal pour une communication annuelle, ainsi qu’à travers le site de notre
associé Concerts-Metal. Cet agenda mondial qui est basé en France est le N1 mondial. Il assure une promotion

efficace de la scène française et permet une promotion indirecte de la scène française à l’ international (tous ces
concerts sont consultables en ligne, vous pouvez rajouter tous vos vieux concerts si vous le désirez).

Activités statistiques

Pour bien aider la scène Metal sur notre territoire il est important de la comprendre et de répertorier toutes les
parties prenantes qui interviennent dans son évolution.
France Metal et Concerts-metal présentent la première étude des concerts de la scène «metal» sur notre
territoire.

Cette première étude a été établie sur 2014 et 2015 .
Retrouvez ces statistiques sur le site de France Metal
Metal investigation 2014, 2015
Les statistiques pour 2016
Les statistiques pour 2017 - Bilan janvier 2017
2018 et 2019 - (2020-2021 pas de statistique pandémie oblige)
Retrouvez tous les liens dans la partie Prom’events du site.

Les victoires des musiques "Metal " en France

France Metal est passé en 2018 à la deuxième grosse étape, mettre en avant les groupes via les victoires des
musiques Metal. Permettre de répertorier chaque année toutes les sorties en album, ep, clip. Nous essaierons à
l'avenir de revenir sur les années passées.
france-metal-awards.com
Pour ce faire nous répertorions les groupes dans 6 grandes familles, trop de styles et de sous styles différents ne
peuvent être mélangés. Vous pourrez effectuer des votes sur vos 3 groupes préférés dans chaque grande
famille ( Extreme, Ambient, Core, Hard, Metal, Fusion )
Deux catégories: une partie audio et une partie vidéo ( ATTENTION, certaines images peuvent heurter la
sensibilité des plus jeunes ainsi que des personnes non averties).
Pour vos inscriptions, pensez à bien vérifier vos spams. Merci de prévenir l'association à
metal.awards@france-metal.fr en cas de non réception.
france-metal.fr/awards/
Résultats des Metal Awards 2018
Résultats des Metal Awards 2019
Résultats des Metal Awards 2020

Convention Rock Metal

En partenariat avec Tonnerre live , association de production de concert basé sur Issoudun(36),
propose un rendez-vous en plein cœur de France autour de la culture rock/metal.
Plus qu’un festival, il propose aux fans et metalheads de se retrouver 3 jours dans le simple but de se
rencontrer, d’échanger, d’écouter, de découvrir, de s’instruire.
Il paraît plus qu’essentiel de rendre hommage à l’histoire du rock, mais aussi à son présent et son futur.

france-metal.fr/firemaster-convention/

Activités promotionnelles
Les activités promotionnelles se déclinent à différentes échelles afin de s’adapter au mieux aux thématiques abordées.
France Metal Prom’Events

France Metal prom’event aide à la promotion de l’actualité musicale Metal à échelle locale via des fans pages et
des groupes Facebook. Le site accueille un agenda des concerts partenaire, accompagné d’une communication
accrue sur son réseau.
Ce relais d’information est complété par les réseaux sociaux ( les liens se trouvent en bas de ce document partie
“annexe” ) Tous les concerts répertoriés et annoncés servent à la promotion des concerts partenaire de France Metal
et du site de Concerts-Metal, ensemble qui aboutit à un nombre considérable de liens indirect .
France Metal travaille au développement de la scène avec l’agenda mondial Concerts-Metal, un site participatif
répertoriant tous les événements Metal à l’échelle mondiale. Ce site permet d’apporter un visuel international à notre
scène très active.
En plus de l’activité de diffusion, cet ensemble servira de support à l’établissement de statistiques et d’outil de booking
pour les groupes.

France Metal Actu

France Metal actu se dédie à la promotion de l’actualité des groupes Metal. Il centralise toutes les informations de la
scène française et de leurs activités dans le milieu.
Les actualités les plus importantes sont retranscrites sur les réseaux sociaux et sur le site de France Metal.
Nous centralisons les informations via des articles les Mega-News, il n’y a que ceux qui soutiennent l’association qui
ont une visibilité accrue sur le réseau.
Enfin, la page fan permet de répertorier les groupes actifs et de s’abonner à leurs actualités pour un suivi complet, et
de permettre d’intégrer les informations pour les Metal Awards.

France Metal Structures activistes , Labels, Booker

France Metal Structures Activites se dédie à la promotion de l’actualité des organisateurs de concert, webzine, revues,
labels et des structures évoluant dans le milieu.
Les actualités les plus importantes seront retranscrites sur la partie attitrée du site avec un suivi sur les réseaux
sociaux.

France Metal Pics

France Metal Pics est dédié à la team des photographes de France Metal dans un cadre de promotion de tous les lieux
et groupes dans notre pays.

Activités de centralisation et de diffusion
L’association se concentre également sur la vie du Metal lui-même, son évolution dans le temps et surtout sur ses fans.
Elle a donc engagé un vaste travail de répertoire et recensement régulier autour de cet univers.

France Metal annuaire

Partie ou france Metal répertorie et classe les structures affiliées à la musique metal: forums, webzines,
merchandising, radio / émissions, photographes et infographistes ,une partie sur les instituts culturel, centre de
ressource a été ajouté qui permet d’aider de guider les groupes dans tous les domaines.

France Metal Radio des Metalleux de France

Lancée au deuxième trimestre de 2021, la radio a pour but de mettre en avant les nouvelles sorties des groupes
tout au long de l'année,de promouvoir les Metal Awards et de faire découvrir la richesse culturelle de notre
pays au niveau international.
La radio va évoluer sur divers projets, plateforme d’émission et diffusion de podcast de diverses radios. Vous
désirez nous envoyer du son ou des podcasts c'est sur radio@france-metal.fr. Mp3 de qualité 320 kb.
Cette page fan a évolué de sa fonction première et permet dorénavant de centraliser toutes les actualités de la radio et
celle des autres radios de notre pays.

Metalthèque France Metal

France Metal répertorie un maximum de concerts, photos, vidéos etc… liés à l’univers Metal.
Pourquoi cette médiathèque virtuelle ?
Comme une médiathèque, partager des œuvres de la scène française pour qu’elles ne tombent pas dans l’oubli, en
particulier celles de l’underground. Chaque partie aura des playlists youtube classées par style année et lieux.
Objectifs ? Sauvegarde, découverte et promotion de la richesse culturelle musique Metal et un but de promotion à
l’international grâce à youtube et la fan page affilié .
Documents:
Historique: Liste non exhaustive des groupes de Metal, actifs ou non, qui ont vu le jour en France.
→ http://france-metal.fr/groupes-metal-francais/
Lecture: divers article sur le milieu, statistiques, évolution dans le temps etc…
→ http://france-metal.fr/lecture/

La Metalthèque comprend trois chaînes Youtube:
●
●
●

Chaîne Live
Chaîne Clip
Chaîne music

Ajout de 2 chaînes
●

Chaine radio

●

chaine Metal Awards

Tous ces documents, issus du travail de la Team France Metal sont classés par année, par genre et par lieu et a
pour but d’une promotion à l’international.

Annexe PROM’EVENTS
FRANCE METAL PROM’ EVENTS
Page fan sur tous les concerts partenaire de France Metal Asso :
classé par mois
classé par année
Groupe facebook Actu en National
https://www.facebook.com/groups/actu.france.metal.national/

Listing des fans page et groupe Facebook ( pour vos actualités , annonces et concerts de vos région respective )
ALSACE (67-68)
FAN PAGE : https://www.facebook.com/France.Metal.Alsace/
GROUPE FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/Metal.en.Alsace/
==========
AQUITAINE (24-33-40-47-64)
FAN PAGE : https://www.facebook.com/France.Metal.Aquitaine/
GROUPE FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/Metal.en.Aquitaine
==========
AUVERGNE (03-15-43-63)
FAN PAGE : https://www.facebook.com/France.Metal.Auvergne/
GROUPE FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/Metal.en.Auvergne/
==========
BOURGOGNE (21-58-71-89)
FAN PAGE : https://www.facebook.com/France.Metal.Bourgogne/
GROUPE FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/Metal.en.Bourgogne/

==========
BRETAGNE (22-29-35-56)
FAN PAGE: https://www.facebook.com/France.Metal.Bretagne/
GROUPE FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/Metal.en.Bretagne/
==========
CENTRE (18-28-36-37-41-45)
FAN PAGE : https://www.facebook.com/France.Metal.Centre.Val.de.Loire/
GROUPE FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/Metal.en.Centre.Val.de.Loire/
==========
CHAMPAGNE ARDENNES (08-10-51-52)
FAN PAGE : https://www.facebook.com/France.Metal.Champagne.Ardennes/
GROUPE FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/Metal.en.Champagne.Ardenne/
==========
FRANCHE COMTE (25-39-70-90)
FAN PAGE : https://www.facebook.com/France.Metal.Franche.Comte/
GROUPE FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/Metal.en.Franche.Comte/
==========
LANGUEDOC ROUSSILLON (11-30-34-48-66)
FAN PAGE : https://www.facebook.com/France.Metal.Languedoc.Roussillon/
GROUPE FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/Metal.en.Languedoc.Roussillon/
==========
LIMOUSIN (19-23-87)
FAN PAGE : https://www.facebook.com/France.Metal.Limousin/
GROUPE FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/Metal.en.Limousin/

==========
LORRAINE(54-55-57-88)
FAN PAGE : https://www.facebook.com/France.Metal.Lorraine/
GROUPE FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/Metal.en.Lorraine/
==========
MIDI PYRENEES (09-12-31-32-46-65-81-82)
FAN PAGE : https://www.facebook.com/France.Metal.Midi.Pyrenees/
GROUPE FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/Metal.en.Midi.Pyrenee/
==========
NORD, PAS DE CALAIS, PICARDIE (02-59-60-62-80)
FAN PAGE : https://www.facebook.com/France.Metal.Nord.pas.de.Calais.Picardie/
GROUPE FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/Metal.en.Nord.Pas.de.Calais.Picardie/
==========
NORMANDIE (14-27-50-61-76)
FAN PAGE : https://www.facebook.com/France.Metal.Normandie/
GROUPE FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/Metal.en.Normandie/
==========
PARIS ILE DE FRANCE (75-77-78-91-92-93-94-95)
FAN PAGE : https://www.facebook.com/France.Metal.Paris.Ile.de.France/
GROUPE FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/Metal.en.Ile.de.France.Paris/
==========

PAYS DE LA LOIRE (44-49-53-72-85)
FAN PAGE : https://www.facebook.com/France.Metal.Pays.de.la.Loire/
GROUPE FACEBOOK
https://www.facebook.com/groups/Metal.en.Pays.de.la.Loire/
==========
POITOU-CHARENTES (16-17-79-86)
FAN PAGE : https://www.facebook.com/France.Metal.Poitou.Charentes/
GROUPE FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/Metal.en.Poitou.Charentes/
==========
PROVENCE- ALPES -CÔTE D’AZUR - CORSE (04-05-06-13-83-84)
FAN PAGE : https://www.facebook.com/France.Metal.Provence.Alpes.Cote.d.Azur.Corse/
GROUPE FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/Metal.en.PACA.Corse/
==========
RHONES – ALPES (01-07-26-38-42-69-73-74)
FAN PAGE : https://www.facebook.com/France.Metal.Rhones.Alpes/
GROUPE FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/Metal.en.Rhones.Alpes/
==========
DOM TOM FRANCOPHONIE
FAN PAGE: https://www.facebook.com/France.Metal.Dom.Tom.Francophonie/
==========
GROUPE FACEBOOK
Luxembourg : https://www.facebook.com/groups/268631536580804/
Belgique : https://www.facebook.com/groups/412122842179833/
Suisse : https://www.facebook.com/groups/212639032196972/

