
Vendredi 27 janvier 2023 
LE GRILLEN 19, rue des Jardins (68000 COLMAR)  
19h30 - Ouverture des portes   
20h00 - LET US DREAM (guest) 
21h00 - LIVEPLAY   
 
Organisation :  Association ZIK’INSIDE en co-réalisation avec PAGEO Productions  
   www.zikinside.com 
   zikinside68@gmail.com 
 
Billetterie : 23,00 & 21,50 € (Hors Frais de Réservation) WEEZEVENT - Francebillet - FNAC - Carrefour 

Super U - Intermarché - Ticketmaster - Leclerc - Auchan - Cultura - Cora 

Caisse du soir : 27,00 € 
Prévente : 21,50 € faire demande à : zikinside68@gmail.com 
Etudiant : 20,00 € 

DOSSIER DE PRESSE 

http://www.zikinside.com




LIVEPLAY est un « Tribute Band » italien qui rend hommage au groupe COLDPLAY. Il est 
créé en 2013 par 4 musiciens, qui partagent l’amour pour l’un des meilleurs groupes de 
rock du monde. Après leur formation, ils ont construit ensemble pendant toute une an-
née un spectacle complet et captivant qui reprend à l’identique les prestations en « Live » 
de COLDPLAY. Le projet n’est pas d’être un simple « Tribute Band », LIVEPLAY délivre un 
spectacle riche en sons, visuels et émotions, capable de toucher un public multigénéra-
tionnel. Chris MARTIN & Co., sont l’inspiration de LIVEPLAY. Chaque détail est étudié, le 
son est fidèle à l’original, les membres du groupe sont tous multi-instrumentistes et occu-
pent les 4 rôles originaux de COLDPLAY. Le projet LIVEPLAY propose des concerts aussi 
près que possible des performances live de COLDPLAY, mêmes propositions techniques, 
mêmes instruments, un mélange écrasant de couleurs, de sons, de visuels, de scénogra-
phie et d’effets spéciaux !  
 
Facebook : www.facebook.com/liveplay.tributeband 
Site officiel: http://liveplayband.com 

http://liveplayband.com/


Let us Dream est un groupe d'acoustique-pop originaire de Paris. Le groupe a sorti son 
premier EP « Feelings » en 2017 et a fait une dizaine de concerts en 2017 et en 2018 pour 
le présenter. La même année est sorti le premier clip « Remember » issu de cet EP. 
En 2019, sort un second EP « Take all away », ainsi que deux nouveaux clips 
« Erased » et « Hold my breath ». Le clip « Erased » est alors nominé aux Berlin Music 
Awards dans la catégorie meilleurs clips musicaux amateurs. 
Début 2020, un troisième clip « Hopes », et une série de concerts est prévue pour pro-
mouvoir ce nouvel effort. 
En 2021, l'écriture d'un nouvel EP « Hearts Awake » débute, celui-ci sortira en octobre 
2022. Fin 2021 sort le premier clip « Never enough » issu du nouvel EP.  
2022 c'est aussi l'année de la reprise des concerts pour Let us Dream. Let us Dream es-
saye de faire le maximum de concerts pour promouvoir sa musique, le groupe a déjà pu 
participer au festival Emergenza, à l'Open Rock Festival, mais a également joué au 
Backstage à Paris, ainsi qu'à la très célèbre Boule Noire dans la même ville. Le groupe 
propose une musique acoustique à la fois énergique et catchy, ce qui se ressent aussi en 
live avec une posture dynamique et entraînante. Les paroles sont toujours positives, 
même si le sujet paraît négatif. Elles sont basées sur des expériences de vie vécues ou de 
celles de leurs amis. Let us Dream essaye de délivrer un message d'espoir à des situations 
compliquées. 
 
Site officiel: www.letusdreammusic.com 
Facebook : www.facebook.com/LetUsDreamMusic 


