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5156 – PATCHWORK – CONCERTS ROCK 100% LIVE 

 

YESTERDAY ... THE BEATLES 
Un spectacle qui retrace avec authenticité la 

carrière des Beatles. 
Durée : 1 h40 en une partie

 
Création : 1996 Un spectacle qui retrace avec 

authenticité la carrière des Beatles.  De Love me 
do en 1962, jusqu'à Let it be en 

1970, Patchwork parcourt le répertoire des "Fab 
Four" en interprétant leurs plus grands titres. En 

costumes noirs rétro et en uniformes colorés 
"Sergent Pepper", le groupe Patchwork vous 

entraînera dans l'univers magique des "quatre 
garçons dans le vent 

 
Vidéo : https://youtu.be/sJpMP33os8o 

 

LES LÉGENDES DU ROCK 
Un voyage coloré à travers l'Histoire du rock et de 

la pop de ces 50 dernières années. 
Durée : 1h45 en une partie 

 
Création : 2003 Ce spectacle vous fait voyager à 

travers l'Histoire du Rock et de la Pop de ces 
50 dernières années. Redécouvrez les rythmes 
rebelles des 50's, la légèreté des mélodies des 

60's, le "Flower power", les riffs guitares des 70's 
et la puissance du son des 80's à nos jours. Par 

leur brillante interprétation musicale et par 
l'authenticité des tenues, de la gestuelle et des 

accessoires de scène, Patchwork incarne les 
artistes légendaires qui ont marqué de leur 

empreinte l'Histoire du Rock : Elvis Presley, les 
Beatles, les Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen, 

AC/DC, U2, Lenny Kravitz... 
Vidéo : https://youtu.be/y8QV4nL6Q6w 

 
 
  

http://lukasprestations.free.fr/
http://www.patchworkmusic.org/yest/yest.html
https://youtu.be/sJpMP33os8o
http://www.patchworkmusic.org/ldr/ldr.html
https://youtu.be/y8QV4nL6Q6w


 – 2 –  
 

 

 

SHOW U2 & QUEEN 
Un vibrant hommage à ces deux monstres sacrés 

du Rock ! 
Durée : 1h45 en deux parties avec pause 

obligatoire de 10mn minimum pour changement 
de tenues 

 
Création 2014 Patchwork célèbre deux monstres 
sacrés du Rock dans un show unique où les plus 

grands tubes de Bono et sa bande ouvrent le 
spectacle suivis des hymnes incontournables 
entonnés jadis par le charismatique Freddie 

Mercury. Ce spectacle est l’occasion pour 
Patchwork de faire partager son expérience et son 
savoir-faire afin de rendre un vibrant hommage à 

ces monuments de l'histoire du Rock que 
sont U2 et QUEEN.  

Sur demande, chacune des 2 parties de ce show 
peut être présentée comme spectacle 

indépendant 
- Queen Alive      https://youtu.be/bJOarrrmldc 

- Show U2   https://youtu.be/VDfE5BOmh1c 

 

ROCK & BRITISH 
Dans le prolongement de sa passion pour le Rock 

Anglo-Saxon, le groupe propose un spectacle 
100 % britannique. 

Durée : 1h45 en une partie 

 
Création : 2016 Dans le prolongement de sa 

passion pour le Rock Anglo-Saxon et des 
3 spectacles que Patchwork présente depuis 

quelques années, le groupe en propose la version 
100 % britannique : "Rock & British"... Ce show se 

compose d'un vaste répertoire de titres 
incontournables de célèbres groupes des sixties 
aux années 2000, offrant un large choix de gouts 
musicaux et s’adressant à toutes les générations. 

Si vous souhaitez un groupe au rayonnement 
international affichant de sérieuses références 
pour un évènement sur une thématique « So 

British », vous savez aujourd'hui qu’il existe une 
solution : Patchwork ! 

Vidéo : https://youtu.be/o5tKkjt-yd4 

 

Nouveauté 2018 : QUEEN ALIVE 
Les plus grands tubes et hymnes incontournables 

entonnés jadis par le charismatique Freddie 
Mercury 

 

 
Possibilité autonomie son/lumières pour une salle de 300 pers. maximum 
 
 

http://www.patchworkmusic.org/u2queen/u2queen.html
https://youtu.be/bJOarrrmldc
https://youtu.be/VDfE5BOmh1c
http://www.patchworkmusic.org/page18/page18.html
https://youtu.be/o5tKkjt-yd4
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BIOGRAPHIE :  
En plus de 20 ans de carrière et plus de 1500 concerts publics ou privés pour de grands festivals comme de 
grandes entreprises, Patchwork a ainsi rassemblé d'innombrables spectateurs de l'Europe à la Chine en 
passant par le Qatar et les Bahamas... 
 
Grâce aux quatre shows millimétrés qu'ils ont patiemment répétés et mis en scène, les quatre musiciens 
de Patchwork sont capables de vous embarquer au Cavern Club sur les traces des BEATLES, de vous faire 
partager en live l'histoire du Rock Britannique et International, ou encore vous faire entonner les hymnes 
de U2 puis ressusciter le mythique Freddie Mercury du groupe QUEEN. 
 

REFERENCES :  
Patchwork compte déjà à son actif plus de 1500 concerts et affiche de sérieuses références : 

Patchwork vu à la télé : 
"Le journal de 13h" (TF1) / "Le zapping" (Canal +) / "Les coups de coeur" (TSR1) / "Générations" (RTS) / 
"C'est l'été" (T.M.C.) / "Ce soir on passe à la télé" (France 3) / "Je passe à la télé" (France 3)  
 

Evènementiels et soirées privées : 
"SwissCham Beijing" (Pékin) / Soirée privée pour Phil Collins / Le Tour de France / Ouverture des "Jeux 
Paralympiques" (Bruxelles) / Google / Rolls Royce / Élection miss Suisse 2009 / Suchard / Motorola / Qatar 
2022 / France Télécom / Crédit Agricole / B.N.P / HSBC / Lloyds Bank / Airbus Industry / Merck-Serono / 
Bayer / Rolex / Baume et Mercier / TAG Heuer / Vacheron Constantin / P. Patek / BMW / Mercedes / 
Bentley / CIO Lausanne 2012 / Galeries Lafayette / Labo Bayer / Congrès des Maires de France, Paris / 
Japan Tobacco International / Agence Reuters / Foire du Valais (Martigny - Suisse) / Comptoir Suisse 
(Lausanne) ... 
 

Festivals : 
"Guitares en scène" (St Julien en Genevois) / "Beatles Week International" (Liverpool) / "Festival de 
Cannes" / Les "Fêtes de Genève" / "Les nuits de Champagne" (Troyes) / "Uriage en voix" / Festi'Roc (St 
Aubin des Châteaux) / Festivini (Fontevraud) ... 
 

Tournée des Casinos Barrière 2014 (Beatles) et 2015 (U2 & Queen) : 
Deauville, Montreux, Nice (Rhul), Cannes, Lille, Toulouse, Biarritz, Enghien les Bains, Bordeaux... 
 

International : 
Chine, Angleterre, Les Bahamas, Qatar, République de Djibouti, Belgique, Suisse, Italie, Autriche, 
Luxembourg ... 
 

Patchwork chez les Beatles : 
Dans le cadre du Festival International Beatles de Liverpool, Patchwork a donné deux concerts chargés de 
symboles et d'émotions sur la scène mythique du célèbre Cavern Club.  
Le groupe a aussi participé au grand concert de clôture retransmis par la BBC. 
 

CONDITIONS GENERALES 
▪ A la charge de l’organisateur : 
▪ Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie 

ou fort ensoleillement ou écarts de température 
▪ Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
▪ Repas (comprenant 1 entrée, 1 plat chaud, 1 dessert) pour 5 personnes, avant la représentation dans un 

restaurant à proximité du lieu de concert,  
▪ Respect des fiches techniques propres à chaque spectacle, qui seront fournies en temps utile 


