
Lundi 6 juin 2022 
LE GRILLEN 19, rue des Jardins (68000 COLMAR)  
18h45 - Ouverture des portes  
19h45 - LOS DISIDENTES DEL SUCIO MOTEL 
21h00 - TRIBU2 Tribute U2    
 
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  
Francebillet - FNAC - Carrefour - Super U Intermarché - Ticketmaster - Leclerc - Auchan - Cultura - Cora  

Caisse du soir : 25,00 € 
Prévente : 21,50 € faire demande à : zikinside68@gmail.com 
Membre & Etudiant : 20,00 € 

DOSSIER DE PRESSE 

http://www.zikinside.com




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 
distinctif et du spectacle exceptionnel des superstars irlandaises du rock de U2. 
TRIBU2 se produit dans toute l’Europe et tout particulièrement en Autriche, en 
Allemagne et en Italie. Le groupe composé du chanteur Michael MOLD (Bono), 
du guitariste Gernot SCHÖDL (The Edge), du bassiste Florian SCHMID (Adam 
Clayton) 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 rendent 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 ori-
ginales, lumières et vidéo pour convaincre les fans de U2. Les plus grands suc-
cès 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 !  
 


