
 
MetAlsace, c’est un site Internet www.metalsace.com, 100% alsacien dédié à la scène rock/métal 

exclusivement alsacienne ! Développé en Alsace, dans le Bas-Rhin par Rock Zed, technicien 

informatique et webmaster, grand amoureux de sa région, de ses traditions et… de rock ! 

 

La scène rock et métal en Alsace, c’est un patchwork de groupes, plus ou moins connus mais 

talentueux qui selon l’auteur du site méritaient d’être connus. D’un autre côté chaque week-end se 

posait les mêmes questions : « Où sortir ? », « Qui écouter ? »… Il y a bien sûr Facebook où l’on peut 

suivre des groupes, mais il est très compliqué d’y découvrir de vraies nouveautés, d’avoir plus d’infos 

sur les musiciens. Musiciens qui d’ailleurs n’ont pas toujours le temps de faire leur propre promotion 

où d’annoncer clairement leurs dates. 

 

MetAlsace est né de toutes ces constatations et les a compilées pour donner le résultat que voici : 

une information présentée clairement, aussi précise que possible, regroupée en un seul endroit pour 

pouvoir d’un seul coup d’œil voir l’actualité du rock et du métal alsacien sur 30 jours ! 

 

http://www.metalsace.com/
http://www.metalsace.com/


Comment ça marche ? 
MetAlsace est uniquement réservé aux groupes de rock et de métal alsaciens ou ayant un ou des 

membres du groupe originaire d’Alsace. Pourquoi ce choix ? Car il permet de recenser, promouvoir et 

suivre les différents groupes. Le service est de qualité et doit le rester pour les musiciens et pour la 

communauté de fans et le public qui veulent suivre sur leurs concerts les différents groupes. 

Le service n’est pas réservé aux groupes professionnels ou semi-pros. Les amateurs y ont aussi leur 

place ! Le but étant de faire découvrir de nouveaux talents et de faire leur promo aux côtés des pros ! 

Le référencement d’un groupe ne se fait pas automatiquement sur le site. Une demande doit être 

faite par mail à nessa@metalsace.com en joignant quelques photos de bonne qualité, une bio, les 

liens vers Facebook, Youtube, les dates de concert avec l’heure, le lieu le tarif (s’il y a). En règle 

générale l’intégration au site est faite dans les 24h. 

Les groupes alsaciens jouant à l’étranger peuvent avoir leurs dates publiées sur le site, même si les 

concerts ne sont pas en Alsace ! 

Les groupes référencés disposent d’un espace dédié avec :  

- Une page comportant la bio du groupe avec une vidéo Youtube 

- Une interview personnalisée de notre journaliste de choc et de charme Nessa 

- D’un lien vers le Facebook du groupe 

- D’un lien vers le site web du groupe 

- D’une « pastille » sur la page d’accueil du site en haut à gauche (300 x 300px) apparaissant 

de manière aléatoire à chaque rechargement de la page 

 

Page d’accueil GROUPE 
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Page INTERVIEW 

 

Les dates des concerts sont annoncées en page d’accueil du site, classées suivant la date (du plus 

proche au plus lointain) et gérées automatiquement par le site. Une fois la date passée, l’évènement 

est archivé et les suivant prennent la suite. 

Sur chaque annonce de concert, un lien vers un itinéraire vers le lieu du concert est généré. 

L’annonce comporte la date, l’heure, le lieu, un descriptif de l’évènement. 

Mais encore ? 
L’autre aspect de MetAlsace, c’est de pouvoir prendre la route vers des endroits, bars, salles, 

festivals… que vous ne connaissiez pas encore ! Il y a quantité d’établissements sympathiques et 

inoubliables qui sont mis en valeur avec ces concerts, alors pourquoi ne pas tenter l’aventure ! 

En revanche si l’inscription pour les groupes est gratuite, la promotion d’un établissement est 

payante. En effet nous sommes convaincus que les groupes font déplacer le public et profitent aux 

établissements. Pour une somme modique vous assurez une excellente visibilité à votre entreprise 

dans la perspective d’un évènement ou non ! 

Pourquoi faire la promotion de votre établissement sur MetAlsace ? 

MetAlsace c’est une communauté à l’heure actuelle de 1160 visiteurs uniques par mois (chiffre en 

progression) et 7450 pages visitées. C’est 1050 abonnés sur Facebook, 12 200 vues pour un article 

publié.  

 

 



 

 

 

2 formules : 

Formule Starter : 

- Création et publication d’un visuel de 300px * 272px sur notre site internet 

- Création d’une présentation de l’établissement sur la page Facebook de MetAlsace, afin 

qu’elle puisse être partagée et likée par nos internautes. 

- Mise en place d’un lien de la pastille présente sur notre site vers votre site internet ou votre 

page Facebook. 

 

Ce que vous voulez ! / mois 

 

Formule Live !:  

- Création et publication d’un visuel de 300*400px sur notre site internet 

- Création d’une page dédiée sur notre site MetAlsace.com comprenant : un livre d’or, la 

publication de photos, un article rédigé par nos soins, la publication d’un courte interview 

vous concernant, mise en place de liens vers votre site internet, votre page Facebook, votre 

Instagram, liens Google Maps. 

- Mise en place d’un label sur chaque évènement d’un lien vers votre page établissement de 

notre site. 

- Création d’un article sur notre page Facebook. 

 

A partir de 30€ / mois 



 

 

Nous avons aussi mis en place un système de récompense avec un logo : 

 

Nous avons à cœur d’aller à la rencontre des tenanciers de bar, salles, restaurants, etc qui accueillent 

les groupes de musique. Nous aussi on aime découvrir de nouveaux endroits ! 

Si l’établissement visité est rock’n roll, avec un service à la hauteur, une ambiance sympa vous 

pouvez voir ce label apparaître sur les concerts où votre établissement est concerné qui est pour la 

communauté MetAlsace, un gage de qualité et l’assurance de passer une bonne soirée ! L’attribution 



de ce label vous donne droit à un mois de promotion gratuite sur note site ! Il y en a pour tout le 

monde ! 

Nous espérons en tout cas que vous aurez beaucoup de plaisir à vous servir de MetAlsace !  

Rock’n Roll ! 

Rock Zed 

Créateur de MetAlsace 


