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SAUVONS LA CULTURE EN NOUS ADAPTANT 
 

L’association de loi 1901 WE ROCK participe à la promotion de la musique Rock, dans toute sa diversité, 
notamment par la valorisation et à la reconnaissance d’artistes locaux ou nationaux à travers différentes activités. 

En cette période de pandémie liée au coronavirus SARS-CoV-2, nous souhaitons par la présente vous alerter sur 
“les dommages collatéraux” induits par les mesures “faites à la semaine”.                                                                     
Celles-ci ont un impact dramatique pour le monde des arts, ainsi que sur les familles de leurs salariés. 

L’ensemble des acteurs du monde de la culture, notamment ceux qui vivent des spectacles, les entreprises 
spécialisées, ne pourront continuer à vivre dans l'incertitude du lendemain ! 

Pour mémoire, la culture représente en France : 
● 8,38 milliards d’euros de Chiffre d’Affaires 
● 150 000 emplois directs (artistes, techniciens…) 
● 19 160 entreprises 
● 127 000 événements musicaux qui représentent 10% des perceptions SACEM. 
● 79,4 millions d’euros de droits d’auteurs générés 
● 43.000 associations du “spectacle vivant” sont génératrices d’emplois*.  
● 1.5 millions d’associations sont répertoriées en France, dont 23% liées à la culture et aux spectacles. 

Sans reprise rapide de ce secteur économique, naturellement en cohérence avec les mesures sanitaires, ces 
associations, métiers, emplois, salariés sont voués à disparaître peu à peu.  

WE ROCK organise le 17 Octobre le JUST’N’FEST 2 dans la ville de Saint-Just (Hérault, 34). 
Nous souhaitons porter à l’attention des représentants de nos institutions, notre vision de la conciliation entre 
mesures sanitaires et culture. 
 
Notre Festival Rock/Metal regroupe 6 groupes locaux et nationaux, avec pour objectif de réunir environ 400 
festivaliers (en application des mesures gouvernementales). La tenue de ce Festival permettra à une quinzaine 
d'acteurs locaux (restaurants, food-trucks, entreprises, débits de boissons, loueurs de matériel scénique et audio, 
artisans, fabricants d’objets publicitaires, etc.) de travailler à nos côtés. 
 
Comme de nombreux organisateurs et festivaliers, nous restons “à l’affût d’une prise de décision”, afin de connaître 
les éventuelles modifications des critères d’autorisation de manifestations. Force est de constater que l’allocution du 
11 septembre de Monsieur le Premier Ministre n’y répond toujours pas. 
 
Soucieux de participer à la reprise de ce secteur du spectacle, la Covid19 a été prise en compte, par un protocole 
sanitaire, répondant aux préconisations gouvernementales à date. 
 
WE ROCK a donc sollicité officiellement la Ministre de la culture, le Préfet du département de l’Hérault, le Président 
de la Communauté des Communes du Pays de Lunel, le Maire de Saint-Just, afin qu’ils autorisent le JUST’N’FEST2. 
 
 
We Rock ! And U ? 
         
 
* Source : https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/07/Chiffres-cles-Vie-associative-2019.pdf 
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