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Un grand merci à nos partenaires



RockUrLife est un webzine d'actualité musicale, dans le domaine des musiques rock et alternatives. 
Basé à Paris, il couvre l’actualité des groupes et des artistes, français et internationaux, issus de genres 
tels que le rock, le punk, l’indie ou encore le metal.

Il s’agit d'un site web pure player dont l’adresse est la suivante : www.rockurlife.net

Le site comporte plusieurs catégories :

 • News : suivi quotidien de l’actualité (annonce d’albums, de concerts, changements de lineup, etc.)

 • Chroniques : critiques des dernières sorties. Principalement les nouveaux albums, mais peut aussi comporter 

des critiques de films, livres ou DVDs en lien avec la musique ou la culture alternative.

 • Reports : reportages des concerts et festivals, mais aussi sur des expositions, séances de dédicace, ou 

divers événements en lien avec la culture alternative.

 • Interviews : interviews d’artistes/groupes dans le cadre de leur promotion ou concert. Retranscrites en 

entier, en Français et en Anglais, illustrées par notre équipe de photographes.

 • Blog : espace ouvert à d’autres types d’articles tels que des analyses, billets d'humeur, les conférences 

de presse et notre « Playlist du vendredi » qui accompagne les sorties hebdomadaires.

RockUrLife dispose également de sa propre application mobile, disponible sur iOS et Android.

Elle permet d’accéder à tous les articles et de recevoir des notifications lors de la publication de news, 

afin de rester informé instantanément de l’actualité de nos artistes préférés.

Enfin, RockUrLife propose régulièrement de nombreux concours à ses lecteurs, afin de gagner des 

places de concerts ou encore des CDs, et plus encore !

PRESENTATION



Aujourd'hui, RockUrLife fonctionne comme tout média musical. Il compte une équipe d’une vingtaine de 
journalistes et photographes bénévoles. Les profils sont différents et les affinités musicales également, 
définissant parfaitement le brassage que prône RockUrLife depuis ses débuts.

HISTORIQUE

RockUrLife s'impose désormais comme une véritable référence dans le rock alternatif sur Internet. Il 
cible des lecteurs entre 20 et 40 ans, amateurs de ces genres musicaux.

Quelques chiffres (données janvier 2020) :

 • +40.000 visites par mois

 • +25.000 visiteurs uniques par mois

 • +60.000 pages vues par mois

Le 5 février 2010, Anthony Bé décide de créer un blog. Passionné de 
musique, il veut partager son regard sur l’actualité dans ce domaine. 
Le site s’appelle alors « RockYourLife! ». 

Plusieurs articles y sont publiés mais à la grande surprise de son créateur, 
le nombre de lecteurs monte en flèche. Anthony commence alors à recevoir 
des demandes de plus en plus nombreuses afin de promouvoir différents 
groupes et artistes.

Décidant d'y répondre, il forme une équipe de bénévoles dès l’été 2010. Le site grandit très rapidement et 
gagne de plus en plus de lecteurs. RockYourLife! couvre de plus en plus d'actualités dans le rock alternatif 
et agrandit son équipe d’année en année, pour gagner peu à peu sa place de référence dans les médias 
rock sur le web.

En 2013, l’orthographe change pour devenir « RockUrLife », afin de déposer la 
marque à l'INPI. Le site est rafraîchi et trouve son logo actuel.

En 2015, RockUrLife devient une association de catégorie 9220 -APE 9499Z. 
N°SIRET : 810 005 694 00015. Siège légal : 45 allée du Colonel Fabien 93320 
LES PAVILLONS SOUS BOIS. La même année est créée la régie publicitaire.

AUDIENCE

+15.400 +6.100 +2.300



L’EQUIPE

Gérants

 • Anthony Bé – Président & rédacteur en chef : anthony.be@rockurlife.net

 • Chante Basma – Vice-président & rédacteur en chef adjoint : chante.basma@rockurlife.net

 • Coralie Monange – Secrétaire, régie pub & journaliste : coralie.monange@rockurlife.net

 • Emilie Bardalou – Trésorière & photographe : emilie.bardalou@rockurlife.net

 • Alexandre Cadène – Webmaster

Pour contacter la rédaction : contact@rockurlife.net

Pour toute demande ou information au sujet de notre régie pub, n'hésitez pas à contacter 

notre responsable de la régie publicitaire Coralie Monange

coralie.monange@rockurlife.net

• Facebook : facebook.com/RockUrLifeNET

• Twitter : twitter.com/RockUrLifeNET

• Instagram : instagram.com/RockUrLifeNET

• Snapchat : www.snapchat.com/add/rockursnap

LIENS & RESEAUX

Téléchargez l’application RockUrLife

• Android

• iOS


