
DOSSIER DE PRESSE 
jeudi 24 novembre 2022  
LE GRILLEN 19, rue des Jardins (68000 COLMAR)  
19h30 - Ouverture des portes   
20h00 - 1ère partie WESTERN EUROPE    
21h00 - FUZZ TOP Tribute ZZ TOP 
 
Organisation :  ZIK’INSIDE en co-réalisation avec PAGEO Productions  
   www.zikinside.com 
   zikinside68@gmail.com 
 
Billetterie : 23,00 & 21,50 € (+ frais de réservation)  
WEEZEVENT - Francebillet - FNAC - Carrefour - Super U - Intermarché - Ticketmaster - Leclerc - Auchan 
Cultura - Cora  

Caisse du soir : 27,00 € - Prévente ZIKINSIDE : 21,50 € - Membre & étudiant : 20,00 € 

FUZZ TOP 
plays ZZ TOP 

http://www.zikinside.com




En 2010, Patrick GIRARDON, fan inconditionnel de ZZ TOP a eu l’idée de créer ce Tribute To ZZ TOP. Le 
style est bien sûr blues/rock texan. FUZZ TOP est fidèle aux titres d’origine, les « riffs » guitares ryth-
miques et solo sont reproduits à la note près, le répertoire est composé des plus grands tubes des bar-
bus du Texas de 1969 à nos jours. Les musiciens ont recours à des séquences clavier comme sur l’original 
pour les titres des années 1979 À 1990. 
Comme les Texans de ZZ TOP ils sont trois sur scène : guitare/chant, basse/chant et batterie/chant/
chœur. La particularité de FUZZ TOP par rapport aux autres Tribute To ZZ TOP, est qu’il se rapproche au 
plus près de l’image de ZZ TOP. Mêmes chorégraphies, guitares « HOT ROD » et moumoutes rotatives, 
pieds de micros lumineux, costumes, décor, batterie de ZZ TOP, trois ou quatre changements de cos-
tumes et guitares pendant le show, les mêmes « barbes », c’est ça la magie de FUZZ TOP The Real Tri-
bute To ZZ TOP. 
Depuis le 28 juin 2014 suite à la rencontre de Billy GIBBSONS, Dusty HILL et Franck BEARDS, FUZZ TOP 
est officiellement reconnu comme Tribute Officiel par les membres de ZZ Top. 
FUZZ TOP c’est plus de 450 concerts à travers toute l’Europe ... 



www.physicalgraffiti.eu 
WESTERN EUROPE  
est un groupe strasbourgeois composé de 5 musiciens aux parcours et aux influences bien 
différentes réunis dans une musique alliant le folk/rock américain (Jack White, Cake) et la 
pop anglaise (The Beatles, The Last Shadow Puppets). Depuis la sortie de leur premier al-
bum « The meeting corner », les WESTERN EUROPE n’ont pas chômé. Et après le tournage 
d’un clip, les revoici, en préparation du 2ème album qui sortira à la fin de l'année 2022, 
avec de nouvelles compositions mettant en scène des femmes fatales assoiffées de ven-
geance ou des personnages de la littérature américaine tels que l’effroyable Bourbon Kid. 
Des chansons aux teintes plus électriques portées par une section rythmique plus incisive 
et des mélodies plus passionnées. 
 
https://westerneurope.wixsite.com/western-europe 
https://www.youtube.com/watch?v=NM4-HKMqSqE 

http://www.physicalgraffiti.eu
https://westerneurope.wixsite.com/western-europe
https://www.youtube.com/watch?v=NM4-HKMqSqE

