
DOSSIER DE PRESSE 
Mercredi 2 novembre 2022  
LE GRILLEN 19, rue des Jardins (68000 COLMAR)  
19h30 - Ouverture des portes   
20h00 - 1ère partie ROCK TRAFFIC feat. Michel JEHLEN    
21h00 - Randy HANSEN Tribute Jimi HENDRIX 
 
Organisation :  ZIK’INSIDE en co-réalisation avec PAGEO Productions  
   www.zikinside.com 
   zikinside68@gmail.com 
 
Billetterie : 23,00 & 21,50 € (+ frais de réservation)  
Francebillet - FNAC - Carrefour - Super U Intermarché - Ticketmaster - Leclerc - Auchan - Cultura - Cora  

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

Randy HANSEN 
plays Jimi HENDRIX 

http://www.zikinside.com




Quarante ans après sa mort, Jimi Hendrix continue de laisser un impact sur le monde de 
la musique. Alors que la légende de ce véritable "Guitar Hero" perdure, personne ne la 
célèbre mieux que le remarquable Randy Hansen. 
Hansen s'est fait une réputation comme l'un des meilleurs interprètes de la musique de 
Jimi Hendrix. Il est l'un des rares officiellement reconnus par la famille Hendrix. Il a fait 
avec succès son "Hendrix Trip" pendant des années et a tourné et joué avec Uli Jon Roth, 
Jack Bruce, et Paul Rodgers. Randy canalise l'esprit de Jimi à travers sa "Strat Fender" sur 
le disque génial "Hendrix By Hansen". 
Aujourd'hui, le public de Hansen est dans le monde entier, grâce à la demande persistante 
des fans en Amérique et en Europe, que ce soit avec The Randy Hansen Band ou de tra-
vailler avec d'autres artistes. Steve Miller, Paul Rodgers (Free, Bad Company, The Firm, 
Queen), Buddy Miles, Don Wilson (The Ventures), Alan White (YES, John Lennon), Sammy 
Hagar, Herbie Hancock, Stevie Ray Vaughn, Robert Cray, Roger Fisher (Heart) et Mitch Mit-
chell, ne sont que quelques-uns des nombreux musiciens avec qui il s'est produit.  
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http://www.physicalgraffiti.eu


www.physicalgraffiti.eu 
ROCK TRAFFIC toujours orienté blues-rock années 70', mais avec des titres plus 

rares de Cream, Led Zeppelin, The Who, en plus des classiques Deep Purple, ZZ Top, Ted 
Nugent, Van Halen et autres grands noms de la guitare qui ont fait le succès de Rock 
Traffic depuis 1990. Vous pourrez écouter les talents de Nicolas Marques Miranda (Meet 
me in the Tree) à la batterie, Philippe Martzloff (Omega 4, Delta) à la basse et au chant, et 
Michel Jehlen (Rock Traffic, White Horse Latin Band) à la guitare et au chant.  

http://www.physicalgraffiti.eu

