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SALON DE LA GUITARE 
4 & 5 juin 2022 
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OPEN-AIR 
TRIBUTE ROCK FESTIVAL 

3, 4, 5 & 6 juin 2022 

STRANGE KIND OF WOMEN, THE FLOYDIANS, HELP ! TRIBU2, vous connaissez ? 
Vous auriez aimé assister à un concert de DEEP PURPLE, PINK FLOYD, THE BEAT-
LES dans les années 70 ou encore U2 dans les années 80 ? Le TRIBUTE ROCK 
FESTIVAL 2022 vous permettra de réaliser ce rêve fou et vous plongerez l’espace 
d’un soir et pourquoi pas du week-end de la Pentecôte dans le rock des années 
70/80 & 90 à Colmar du 3 au 6 juin 2022.  

Les groupes « hommage » n’auront jamais été aussi nombreux que ces dernières 
années et le public ne s’y trompe pas et en redemande. On les appelle COVER 
BAND ou TRIBUTE, en fait il s’agit de groupes composés de musiciens profes-
sionnels souvent adoubés par les groupes originaux à qui ils rendent hommage. 
Leur répertoire est entièrement composé de reprises du répertoire de ces 
groupes mythiques et poussent le mimétisme jusqu’à une copie parfaite tant mu-
sicalement, physiquement et scéniquement. Les « setlists » sont basées exclusive-
ment sur les chansons les plus connues et nous emmènent en un territoire connu 
et conquis. 

Lorsqu’il ne reste plus qu’un vieux vinyle, une K7, une vieille affiche, une copie 
usée d’une VHS pour nous faire revivre le LIVE d’un concert de son groupe préfé-
ré, l’alternative, aujourd’hui, pour ne pas oublier c’est le concert d’un TRIBUTE ou 
COVER BAND. 

Vivre l’expérience d’un « Ersatz », les puristes resteront toujours réticents, et je ne 
cherche pas à les convaincre, j’en faisais partie. Mais si vous voulez vivre un con-
cert comme si c’était l’original, si vous souhaitez retrouver sur scène la musique 
de Jim Morrison, Freddy Mercury, John Lennon, Janis Joplin et bien d’autres, 
c’est avec l’expérience Tribute Band que vous avez rendez-vous. 
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OPEN-AIR 
TRIBUTE ROCK FESTIVAL 

3, 4, 5 & 6 juin 2022 
4 concerts+ 4 1ère parties 

3 juin 2022 - 21h00 

STRANGE KIND OF WOMAN Tribute DEEP PURPLE (Italie)  
GUEST : Linda JACOB & THE RODS (19h45) 
 
4 juin 2022 - 21h00 

THE FLOYDIANS Tribute PINK FLOYD (Italie) 
Avec la participation du chœur d’enfants du Collège Victor HUGO 
GUEST : en cours de programmation (19h45) 

 
5 juin 2022 - 21h00 

HELP ! Tribute THE BEATLES (Croatie) 
GUEST : en cours de programmation (19h45) 

 
6 juin 2022 - 21h00 

TRIBU2 Tribute U2 (Autriche) 
GUEST : en cours de programmation (19h45) 

 

SALON DE LA GUITARE 
4 & 5 juin 2022 

 

Le 1er Salon de la Guitare organisé par l’association ZIK’INSIDE aura lieu les 4 et 
5 Juin 2022 dans l’enceinte du GRILLEN, à Colmar en entrée libre tout le week-
end !  
Ce salon trouve une place naturelle dans ce lieu emblématique du rock, du blues 
et de la guitare qu’est le GRILLEN et rejoint la programmation du TRIBUTE ROCK 
FESTIVAL pour prolonger cette rencontre autour de la guitare, qu’elle soit clas-
sique, rock, acoustique ou électrique. Luthiers, plectriers et professionnels de la 
guitare venant de tout l’hexagone seront présents pour cette première édition. 
ZIK’INSIDE prend ainsi le relais dans l’organisation de ce salon de la guitare 
après l’arrêt de ses activités de GUITARMANIAKS initiateur de ce rendez-vous an-
nuel. Nul doute que ce nouveau salon deviendra un rendez-vous incontournable 
pour les amateurs comme pour les professionnels de la guitare. 
Durant tout le week-end seront proposés des démonstrations de guitare, des 

ateliers, des concerts gratuits sous forme d’apéro concert (11h30) et café concert 

(14h30) , des expositions …. 
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OPEN-AIR 
TRIBUTE ROCK FESTIVAL 

Association LE MUR 
4 & 5 juin 2022 

 

Dans le cadre de ce festival, ZIK’INSIDE a souhaité associer LE MUR par la mise 
en valeur de la scène par des panneaux réalisés par les membres de cette asso-
ciation colmarienne. Une thématique a été retenue, les années 70/80 & 90 et qui 
sont synonymes du style de musique que défend notre association. Au-delà de 
ces panneaux, c’est une véritable performance en LIVE qui sera proposée au pu-
blic en particuliers sur l’un des murs du GRILLEN à proximité de l’entrée du site. 
 

Le projet « Le M.U.R. Colmar », porté initialement par l’association colmarienne In 

Colmar We Pulse, voit le jour à l’initiative de son président Guillaume LENYS en 

2018. Fort de son succès, les réalisations, jusqu’alors réservées aux initiés, ne tar-

deront pas à éveiller la curiosité des amateurs d’arts urbains et contemporains. 

Les nombreux projets sont, à présent, dirigés par une nouvelle équipe compo-

sée d’artistes locaux et de membres de l’asso « In Colmar We Pulse » : Le East 

Side Painters Kollectif. Ce collectif poursuit le développement des activités artis-

tiques : la réalisation de fresques murales, l’organisation de Jam Session, l’enca-

drement d’ateliers collaboratifs d’initiation, la réalisation de performance Live, il 

participe également au rapprochement et à la collaboration avec d’autres disci-

plines ou acteurs des cultures urbaines tels que la musique, la danse, le spec-

tacle … au travers de festivals, d’expositions ou d’autres événements culturels. 
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OPEN-AIR 
TRIBUTE ROCK FESTIVAL 

Collège VICTOR HUGO 
5 juin 2022 

 

Le dimanche 5 juin sera donné un concert qui mettra à l’honneur la musique du 
groupe PINK FLOYD avec les italiens de THE FLOYDIANS.  Après DARK SIDE OF 
THE MOON, un des albums phare du groupe PINK FLOYD est bien évidemment 
THE WALL. La présence d’un chœur d’enfants sur ANOTHER BRICK IN THE WALL 
… nous offre l’opportunité de proposer la scène colmarienne, à la chorale CHAM 
du collège Victor HUGO POUR accompagner THE FLOYDIANS.  Le chef de 
chœur et les élèves ont accepté de relever ce défi et nous livrerons l’inoubliable : 
WE DON’T NEED TO EDUCATION … 
 

***** 

La chorale CHAM (classe à horaires aménagés musicale) du collège Victor Hugo 
de Colmar se compose d’élèves musiciens actuellement en classe de 4ème et de 
3ème. Ils sont tous étudiants au conservatoire de Colmar, pratiquent un instru-
ment de musique et chantent en formation chorale depuis leur plus jeune âge. 
Leurs camarades chanteurs qui constituent la seconde moitié de la classe, ne 
sont autres que les voix de la maîtrise de Colmar. Tous se retrouvent ensemble en 
CHAM pour suivre leurs études dans le secondaire, et au conservatoire pour la 
musique (solfège, orchestre, culture). Le répertoire s’étoffe au gré des voyages 
stylistiques et permet ainsi de mêler en concert les œuvres de Mozart ou Bach 
pour les plus anciennes, à celles de Gershwin, Berlin, Gjeilo, Whitacre pour les 
plus récentes, jusqu’aux Pink Floyd aujourd’hui. Ils ont une heure de répétition 
par semaine. Ce soir du 4 juin, pour une question d’espace, seuls chantent les 
élèves de 3ème, soit la moitié du groupe.  

Nicolas HUSSER 
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OPEN-AIR 
TRIBUTE ROCK FESTIVAL 

IMPLANTATION 

OPEN-AIR 
TRIBUTE ROCK FESTIVAL 

IMPLANTATION 
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OPEN-AIR 
TRIBUTE ROCK FESTIVAL 

19h45 GUEST : LJ & THE RODS 
18h45 Ouverture du site 
 
DEEP PURPLE a toujours été considéré comme le groupe de rock le plus inno-
vant. STRANGE KIND OF WOMAN, est le seul tribute féminin jouant le répertoire 
de DEEP PURPLE connu à ce jour. Les 5 membres du groupe viennent d’Italie et 
sont toutes des musiciennes professionnelles très talentueuses.  
 
www.facebook.com/strangekindofwomen 
https://strangekindofwomen.wixsite.com/skow 

3 juin 2022 - 21h00 
STRANGE KIND OF WOMAN Tribute DEEP PURPLE (Italie) 
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OPEN-AIR 
TRIBUTE ROCK FESTIVAL 

4 juin 2022 - 21h00 
THE FLOYDIANS Tribute PINK FLOYD (Italie) 

Né à Bari (Italie) en 2006, The FLOYDIANS Tribute Band propose le son unique et 
magique de PINK FLOYD de façon aussi proche que possible de l’original. Le 
groupe a joué sur les plus grandes scènes d’Italie, satisfaisant un public de plus en 
plus grand. Chaque concert n’est pas seulement de la musique, mais c’est aussi 
des effets visuels, un spectacle pour les oreilles, les yeux et l’esprit. Durga Mc 
BROOM-HUDSON et Scott PAGE, chœurs et saxophone de PINK FLOYD depuis « 
A Momentary Lapse Of Reason Tour » de 1989 ont rejoint le groupe en tant que « 
Guest Star » en 2015, 2016, 2017, 2018 garantissant ainsi s'il le fallait de la qualité 
et l’exigence du groupe The FLOYDIANS. 
  
Avec la participation de : 
La classe CHAM du collège Victor Hugo sous la direction de Nicolas HUSSER 
 
19H45 GUEST : en cours de programmation 
18h45 Ouverture du site 
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OPEN-AIR 
TRIBUTE ROCK FESTIVAL 

5 juin 2022 - 21h00 
HELP ! Tribute THE BEATLES (Croatie) 

HELP est un Cover Band ou Tribute consacré aux BEATLES. Le groupe a été fon-
dé en 2012 par Ernie Mendillo , ancien membre du groupe « The Brandos ». Le 
groupe actuel comprend Ernie Mendillo , ainsi que Gasper Oblak, Ziga Stanonik 
et Matic Pelcel. Au cours de ces six dernières années, le groupe a donné plus de 
500 concerts dans 13 pays européens, dont l'Angleterre, la Russie, la France, l'Al-
lemagne, la Finlande, la Grèce, les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche et l'Espagne. Le 
groupe HELP ! a participé au « Beatleweek International » à Liverpool, aux festivi-
tés commémorant le 50ème anniversaire de la création du film HELP en Autriche, 
au « Tampere Beatles Happening » en Finlande, au « Camogli Beatles Day » en 
Italie et plus récemment au « Beatles Day » à Göteborg en Suède. Musique, ins-
truments et costumes sont fidèles aux originaux, et sur scène le groupe HELP in-
terprète les grands classiques du répertoire des BEATLES comme « Can’t Buy Me 
Love », « Yesterday », « She Loves You », « I Want To Hold Your Hand », « Here 
Comes The Sun », « Let It Be » et évidemment l’incomparable « Hey Jude ». 
Avec le groupe HELP venez célébrer la musique qui a changé le monde ! 
 
19H45 GUEST : en cours de programmation 
18h45 Ouverture du site 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ernie_Mendillo
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Brandos
https://en.wikipedia.org/wiki/Mendillo
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OPEN-AIR 
TRIBUTE ROCK FESTIVAL 

6 juin 2022 - 21h00 
TRIBU2 Tribute U2 (Autriche) 

Depuis sa création en 2003, TRIBU2 - A Tribute To U2 poursuit un objectif clair, 
proposer sur scène une reproduction aussi authentique que possible du son dis-
tinctif et du spectacle exceptionnel des superstars irlandaises du rock de U2. TRI-
BU2 se produit dans toute l’Europe et tout particulièrement en Autriche, en Alle-
magne et en Italie. Le groupe composé du chanteur Michael MOLD (Bono), du 
guitariste Gernot SCHÖDL (The Edge), du bassiste Florian SCHMID (Adam Clay-
ton) et du batteur Reinhard SCHWARZINGER (Larry Mullen) s’est imposé comme 
l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur en Europe Tribute au groupe U2. Sample, 
instruments et équipements originaux, des années d’expérience sur scène ren-
dent possible la sensation d’être à un concert de U2 … le micro et la veste LED 
dans « With or Without You », la danseuse du ventre dans « Mysterious Ways », le 
drapeau blanc dans « Sunday Bloody Sunday » ... tenues de scène originales, lu-
mières et vidéo pour convaincre les fans de U2. Les plus grands succès de U2 
tels que « Sunday Bloody Sunday » « I Still Haven’t Found What I’m Looking For » « 
Where The Streets Have No Name » « With or Without You » « One » « Pride » « 
Beautiful Day » « Vertigo » et de nombreux autres titres des 40 dernières années 
de U2, combinés à une performance vocale et musicale, font du show de TRIBU2 
une expérience inoubliable même pour les fans de U2 les plus exigeants !  
 
19H45 GUEST : en cours de programmation 
18h45 Ouverture du site 
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OPEN-AIR 
TRIBUTE ROCK FESTIVAL 

3, 4, 5 & 6 juin 2022 
4 concerts 

INFO PRATIQUE 

 

TARIFS  
Réseaux FRANCEBILLET & TICKETMASTER 
23,00 € & 21,50 € + FDR 2,00 euros 
20,00 € Etudiant + FDR 2,00 euros 

 
UNIQUEMENT SUR : zikinside68@gmail.com 
79,00 € PASS Festival  
21,50 € Prévente 
20,00 € Etudiant  
 
25,00 € Caisse du soir 
 
 

HORAIRES FESTIVAL (3, 4, 5 & 6 juin 2022) 
Ouverture du site : 18h45 
GUEST : 19h45 
TETE D’AFFICHE : 21h00 

 
HORAIRES SALON DE LA GUITARE (4 & 5 juin 2022) 
Ouverture des portes :  10h30 
Fermeture des portes : 18h00 
Apéro Concert : 11h30 
Café Concert : 14h30 
Entrée gratuite 
L’accès au « Salon de la Guitare » ne donne pas accès aux concerts du soir 

 
PARKING  
Voitures & Motos 

 
BAR & PETITE RESTAURATION  
Bière artisanale (St Alphonse - VOGELGRÜN) 

 
PAIEMENT  SUR PLACE 
CB - Espèces - Pas de paiement en chèque  
 

RENSEIGNEMENT S 
www.zikinside.com 
zikinside68@gmail.com ou pageo@vialis.net 
Tél. : 07 64 44 28 40 ou 06 81 84 86 26 
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OPEN-AIR 
TRIBUTE ROCK FESTIVAL 

3, 4, 5 & 6 juin 2022 

L’EQUIPE ZIK’INSIDE 
 

(DEBOUT de gauche à droite) 

André MULLER (vice-président) 
Francis HELD 

Sébastien FELS 
Alain SCHAEFFER (président) 

Laetitia MENET  
 

(ASSIS de gauche à droite) 

Véronique GEORGENTHUM 
Patrick GEORGENTHUM (programmateur/trésorier) 

Béatrice BIEHLER/ROTH (secrétaire) 
Rémy KAUFMANN 

 
www.zikinside.com 

zikinside68@gmail.com 


