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Les musiciens, fans inconditionnels de PINK FLOYD, se sont unis pour former un 

Tribute To Pink Floyd. 

 

Tous, issus d'horizons,  goûts musicaux divers et variés, ont mis leur talent en 

commun pour construire EAST FLOYD a tribute to Pink Floyd. 

Musiciens et enseignants en musique, les compères travaillent ensemble pour 

produire le meilleur des Floyd de leurs débuts à nos jours. 

 

Entre Musiques envoûtantes, planantes, psychédéliques, progressives et 

rythmées, le groupe met tous les moyens en œuvre pour que le spectacle soit 

digne de ce que PINK FLOYD a pu faire comme show tant sur le plan musical que 

scénique. 
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Pour la production d’une dizaine de concerts par an, le TEAM se présente… 

Christian à la lead guitar, au chant et aux chœurs, 

Gabriel à la batterie et aux percussions, 

Hervé à la basse et aux chœurs, 

Jean-Yves ou Laurent aux saxophones,  

Michel au chant, 

Paul aux claviers, guitare, percussion & chant, 

Thomas aux claviers et chœurs, 

Laureline, Morgane et Valérie aux choeurs 

 

Nous sommes tous soucieux d'interpréter les moindres détails des œuvres de 

David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters et Richard Wright, sans oublier Syd 

Barrett. 
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Fort de son expérience musicale, ce fameux Tribute to Pink Floyd vous apportera 

un spectacle son, vidéo et lumière de qualité. 

LES GRANDS MOMENTS ! 

2015 : Les premiers pas…une formation de 4 musiciens 

2016 : Les premiers concerts à 4 

2017 & 2018 

La formation passe de 4 à 9 musiciens 

Evènement majeur : les 50 ans de PINK FLOYD 

En sus des productions classiques sous forme de prestataire, les concerts se 

sont déclinés en trois concepts complémentaires, à savoir : 

• concert seul avec buvette et petite restauration ; 

• concert exclusif espace VIP ; 

• concert mixte, entrée seule et espace VIP.  

Notre traiteur attitré a eu le plaisir de régaler les papilles avec ses 

préparations gastronomiques élaborées et de grande qualité.  

2019 

Evènement majeur : les 40 ans de l’album THE WALL 

2020-2021 PANDEMIE COVID-19 
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2021-2022 : 

LA RENAISSANCE – TOURNEE COMING BACK 
TO LIFE 

Arrivée de 2 nouveaux musiciens pour un répertoire PINK FLOYD encore plus 

élargi 

 

Juin 2021  

Paul : multi-instrumentiste et chanteur 

Août 2021 

Laureline : choriste professeure de chant et guitare 

 

Association avec le groupe TAÏ PHONG pour une série de concerts en commun 

sur la Région GRAND EST à partir du mois d’octobre 2021. 

 

Réflexion pour la production de concerts à portée internationale associée à 

l’exposition numérique d’œuvres artistiques dans un cadre d’exception. 

Les études sont en cours auprès de nos conseils juridiques pour obtenir les 

droits des artistes ciblés. 
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Culture Républicain Lorrain 
 
 

East Floyd enflamme 
Sarralbe pour l'été 2018 
 
Pour lancer la saison d'un été en musique à Sarralbe, la municipalité a invité le groupe East 
Floyd sur la scène installée en pleine air . East Floyd revisite les morceaux du mythique groupe 
anglais Pink Floyd. Un public de connaisseurs s'est, durant prés de 2h30 de concert , replongé 
dans les belles années d'insouciance.  
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PROGRAMMATION DES CONCERTS SAISON 

2020-2021 

 
L'Illiade à Illkirch   avr-20 
Soufflenheim   mai-20 
Cunéo Italie   juin-20 
Nice Vence   juin-20 
Torreilles   juin-20 
Saint Dié   juil-20 
Bitche   août-20 
Nancy   Sept-20 
Marly   oct-20 
Drusenheim   nov-20 
Reims   nov-20 
Europe-Colmar   mai-21 

    
Programmation en attente…. 
Concerts au profit des Restos du 
Cœur : 

  

 
- Dossenheim sur Zinsel  
- Zénith Strasbourg 

  

 
Dijon    
Besançon    

TOUTES CES DATES PREVUES 

INITIALEMENT ONT FAIT L’OBJET 

D’ANNULATION EN RAISON DE LA COVID-19 
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PROGRAMMATION DES CONCERTS SAISON 

2021-2022 

 

Illiade    24 septembre 2021 (confirmé) 
Marly   29 octobre 2021 (confirmé) 
Monswiller     3 décembre 2021 (confirmé) 
Luxembourg Rockhal 9 avril 2022 (confirmé) 
Rohrbach les Bitche  10 juin 2022 (confirmé) 
Wolfisheim   septembre 2022 (confirmé) 
Drusenheim  reporté à la saison 2022-2023 
Bitche   été 2022 
Soufflenheim  date à convenir 

    Dijon    date à convenir 
Nice    entre juin et septembre 2022 
Toreilles   entre juin et septembre 2022 
Reims   date à convenir 
Chez Paulette  date à convenir 
Salle Europe Colmar date à convenir 
Saint Dié   date à convenir 

 

EN RAISON DE LA PANDEMIE DE NOMBREUX CONCERTS SONT 

REPORTES ET LES SALLES DE CONCERTS SONT TRES PRISEES  

NOTRE PROGRAMMATION DEPENDRA DE LA DISPONIBILITE 

DES SALLES 


