
Tribute of Rock
Site de Découverte et de Promotion dédiés aux Tribute Bands et Cover Bands

INFORMATIONS ARTISTES

Vous êtes un Tribute Band ou un Cover Band, Tribute of Rock peut vous référencer. Pour cela, il 
faut nous envoyer l'ensemble de vos informations via notre fiche CONTACT. Pour modifier vos 
informations, employez la même méthode. Ce référencement est Gratuit.

1 - Les Informations de base

• Description (20 lignes au maximum)

• Lien vers vidéo Live sur YOUTUBE

• Lien vers vidéo d'Interview sur YOUTUBE (optionnel)

• Liens vers : votre site web, votre Facebook, votre Instagram, votre SoundClound, vos autres
Vidéos sur Youtube, votre lien vers Amazon, ...

2 - Les Informations Contact

Tribute of Rock permet de mettre en contact Artistes et Acheteurs de spectacles. Pour cela 2 
solutions :

• Ligne Contact : Ligne regroupant vos coordonnées 

• Fiche Contact : Lien vers un fichier externe (lien à nous fournir)

2. 1 - Ligne Contact

Chaque Artiste peut afficher ses Coordonnées : Société/Agent, Nom Artiste*, Nom Contact, 
Téléphone(s) et mail* (* champ obligatoire). Exemple : Gravure de Mode Tribute des Kinks. 

https://tributeofrock.home.blog/2018/05/20/the-kinks/


2.2 - Fiche Contact

Tribute of Rock peut créer un lien vers un fichier externe. Cela permet à chaque Artiste de créer 
un look et un contenu personnel avec : présentation détaillée, photos, vidéos, dates de concert, 
tarif prestation, fiche technique, .... 

2 possibilités pour le format de ce fichier :

• Fichier PDF. Fichier à créer avec un Traitement de Textes (OpenOffice par exemple) ayant 
la possibilité de sauvegarde au format PDF. Possibilité de créer aussi ce fichier avec un 
éditeur PDF (Foxit Reader par exemple). Ce Fichier pourra être publié sur le site CALAMEO 
(voir fonctionnement sur : https://fr.calameo.com) ou dans un lieu à nous fournir (un lien 
dans le Cloud, ...) . Exemple : The Joecock Band Tribute de Joe Cocker. 

• Fichier SWAY. Fichier à créer en ligne avec l'application SWAY de Microsoft. SWAY est une 
sorte de PowerPoint des temps modernes (l'utilisation de SWAY est relativement simple et 
s'emploie comme un Traitement de Textes). Votre fichier sera stocké en ligne. Avoir un 
compte chez Microsoft est nécessaire. A découvrir sur : https://Sway.com. Exemple : 
Gravure de Mode Tribute des Kinks. 

ACTIONS DE PROMOTION PREVUES

Pour se faire connaître et faire la promotion des Artistes référencés, Tribute of Rock 
communiquera (par mails ou par d'autres moyens) vers différentes cibles : café concert, salle de 
spectacles, cabaret, festival, mairies, associations, ... 

AIDER TRIBUTE OF ROCK

Tribute of Rock est édité par l'association Brittany Web (à voir sur : www.brittanyweb.fr  ). Le 
référencement sur Tribute of Rock est gratuit. Le mode de financement de Tribute of Rock se fait 
de 2 façons :

• Passer par Tribute of Rock pour acheter CD, DVD, et Livres sur AMAZON ou billets de 
spectacles  sur un des sites de billetterie (nous serons alors commissionnés). A demander 
aussi à vos amis et à vos connaissances.

• Si Tribute of Rock vous a été utile (contrat passé avec Acheteurs, ...), vous pouvez faire un 
Don à l'association (cela revient à laisser un pourboire pour le travail réalisé par les 
intervenants de l'association).

https://brittanyweb.fr/
https://brittanyweb.fr/
https://sway.office.com/3qlrN4Y6axJ1N0OC
https://Sway.com/
http://nosspectacles.free.fr/pdf/tribute%20JC.pdf
https://fr.calameo.com/

