
 

 

 

L’agenda des événements Metal / Punk / Hardrock 

à travers le monde 

Né en 2010, l'agenda a été créé pour référencer les concerts en France, 

Belgique et Suisse, ainsi que les grands festivals en Europe. Rapidement, des 

concerts d'autres pays ont été ajoutés, jusqu'à dépasser les 100 pays présents 

sur le site. En plus d’enregistrer les événements, le site est aujourd’hui aussi 

un annuaire des groupes, salles, festivals, associations… Il est disponible dans 

3 langues : Français, Anglais et Allemand. 

 

Le site est participatif, ce qui permet à chacun d’ajouter des concerts, ou de 

notifier les changements sur les dates pour que l’équipe puisse mettre à jour 

les informations. Ce sont des centaines d’ajouts de concerts/festivals et de 

demandes de modifications que nous recevons tous les mois, ce qui permet à 

l’agenda d’être autant à jour que possible. 

 

Le site continue de grandir, et axe aujourd’hui ses efforts dans 3 directions 

- Continuer d’ajouter autant de concerts que possible : sur la dernière 

partie de 2019, ce sont entre 1000 et 2000 concerts qui étaient ajoutés 

chaque mois sur l’agenda 

- Augmenter l’interaction avec les visiteurs, en leur permettant d’agir 

d’avantage sur le site, par l’ajout de concert, par les proposition de 

modification des événements (modification des informaitons), des 

groupes (ajout des liens, style, nationalité…), ainsi que par la création 

de profils personnalisés 

- Continuer de développer de nouvelles options pour ajouter plus de 

contenu et pour de meilleurs performances techniques 

 

Avec plus de 190 000 visites sur le mois de février 

2020, l’agenda accueil des gens venu du monde 

entier, mais surtout d’Europe et d’Amérique du nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 000+  
Concerts & 
Festivals  
Plus de 80 000 évènements 

dans plus de 100 pays ont été 

référencés sur l’agenda depuis 

sa création. Près de 18 600 

concerts ont été ajoutés en 

2019, ce qui représente une 

augmentation de 27% par 

rapport à l’année précédente. 

 

 

 

34  000+ Groupes  
Nous renseignons le détail de 

chaque manifestation avec la 

liste des groupes qui y 

participent. Lorsque nous avons 

les informations nous 

présentons le style de musique 

du groupe, sa nationalité, et ses 

liens facebook, website, 

bandcamp, twitter… Chaque 

groupe a sa propre page avec la 

liste de ces prochaines dates, 

ainsi que ses anciens concerts. 

 

 

 

1900+ Salles  
Plus de 1500 salles, stades, et 

autres lieux à travers 45 pays 

sont référencés sur l’agenda. 

 

 

 

 

 

 

10 ans de référencement 

Statistiques Analytics sur février 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.concerts-metal.com 

contact@concerts-metal.com / pro@concerts-metal.com 
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