
  

TRIBUTE ROCK FESTIVAL 2022 
3 ,4 ,5 & 6 juin 2022 

 

SALON DE LA GUITARE 
4 & 5 juin 2022 

www.zikinside.com 
zikinside68@gmail.com 

CONTACT TRIBUTE ROCK FESTIVAL : 
Patrick GEORGENTHUM 

+ 33 6 81 84 86 26 
pageo@vialis.net 

17, rue des Pommiers 
68180 HORBOURG/WIHR 

 

CONTACT SALON DE LA GUITARE : 
Francis HELD 

+ 33 6 44 32 93 63 
francis.held@outlook.com 

7 rue des Églantines 
68230 WALBACH 
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OPEN-AIR 
TRIBUTE ROCK FESTIVAL 

3, 4, 5 & 6 juin 2022 

SALON DE LA GUITARE 
4 & 5 juin 2022 

 
 

Le 1er Salon de la Guitare organisé par l’association ZIK’INSIDE aura lieu les 4 et 
5 Juin 2022 dans l’enceinte du GRILLEN, à Colmar en entrée libre.  
Ce salon trouve toute sa place dans ce lieu emblématique du rock, du blues et 
de la guitare qu’est le GRILLEN. 
Cette 1ère édition s’inscrit dans l’organisation du TRIBUTE ROCK FESTIVAL qui 
lui se tiendra du 3 au 6 juin 2022 en Open Air sur le parking du Grillen. 
Riche d’une quinzaine d’artisans, luthiers et marchands de toute la région Grand 
Est, ce 1er Salon de la Guitare organisé par l’association ZIK’INSIDE prend le re-
lais du salon de la guitare organisé par GUITARMANIAKS et devenu vacant suite 
à la dissolution de cette association. Nul doute que ce nouveau salon deviendra 
un rendez-vous incontournable pour les curieux comme pour les passionnés. 
Durant tout le week-end, nous proposerons des démonstrations de guitare, des 
ateliers, des apéro-concert et café-concert gratuits, des conférences, des exposi-
tions …. 
 
Entrée gratuite (l’accès au Salon de la Guitare ne donne pas accès aux concerts du TRIBUTE 
ROCK FESTIVAL, la zone réservée au Salon sera libérée de ses visiteurs par le service de sécuri-
té de l’organisation) 
Grande salle de concert 
1 agent de sécurité dédié au Salon durant les heures d’ouvertures 
1 agent de sécurité de gardiennage de nuit sur l’ensemble du site du festival 
15  exposants 
Ouverture : 11h00  
Fermeture : 18h00 
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SALON DE LA GUITARE 
4 & 5 juin 2022 

INSCRIPTION « LUTHIER » 
 
Nom du magasin ou de la société : ……………………………………………………... 
Adresse : …………………………………… Ville …………….…………………..………. 
Code Postal : ………………………….… Téléphone : …………………..………………  
E-Mail : ………………………………… Site web : ………………….…………………… 
 
 
REPRESENTE PAR 
Nom : ……………………………………Prénom :………………………………………... 
Adresse : ……………………………………………Ville :..…………..…………………... 
Code Postal : ………………………….………Téléphone : ………………..……………  
E-Mail : ……………………………………………. 
 
Je serais accompagné par …… personne(s) 
 
 
FORMULE 1 : 150,00 € TTC pour 1 table ou 200,00 € TTC pour 2 tables  
Mise à disposition d’une, ou deux, table de dimension 1,00/2,00m + 1 chaise + 1 branchement 
électrique + 1 billet de concert/soir (tarif préférentiel pour billets de concert supplémentaire) 

 
FORMULE 2 : 200,00 € TTC pour 1 table ou 250,00 € TTC pour 2 tables  
Mise à disposition d’une, ou deux, table de dimension 1,00/2,00m + 1 chaise + 1 branchement 
électrique + 1 encart publicitaire (1/4 de page - 50,00 €) + 1 billet de concert/soir (tarif préfé-
rentiel pour billets de concert supplémentaire) 
 

Je choisi la formule n° : …………… 
 
FORMULE 1 à 150,00 €  FORMULE 1+ à 200,00 €  
FORMULE 2 à 200,00 €  FORMULE 2+ à 250,00 €  
 
 
     DATE ET SIGNATURE 
 
 
 
 
 
Pas plus de 2 tables par exposant 
Chèque au nom de : Association ZIK’INSIDE 
Réservation & remise du visuel jusqu’au : 30 avril 2022 
Visuel du format : JPEG/PDF  
Résolution : 300 dpi 
La réservation ne sera considérée comme définitive qu’après règlement de celle-çi 
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SALON DE LA GUITARE 
4 & 5 juin 2022 

TARIF ENCART PUBLICITAIRE « PROGRAMME » 
 
 
Nom du magasin ou de la société : ……………………………………………………... 
Adresse : …………………………………… Ville …………….…………………..………. 
Code Postal : ………………………….… Téléphone : …………………..………………  
E-Mail : ………………………………… Site web : ………………….…………………… 
 
REPRESENTE PAR 
Nom : ……………………………………Prénom :………………………………………... 
Adresse : ……………………………………………Ville :..…………..…………………... 
Code Postal : ………………………….………Téléphone : ………………..……………  
E-Mail : ……………………………………………. 
 

Je choisi la formule : …………… 
 

1/8 de page    030,00 € 
1/4 de page    050,00 €  
1/2 de page    070,00 € 
Page entière    100,00 €  
Dernière de couverture  200,00 €  
Page 1 & 2 intérieure  150,00 €  
 
DATE ET SIGNATURE : 

 
 
 
 
 
 
Chèque au nom de :  
Association ZIK’INSIDE 
Réservation & remise du visuel jusqu’au : 
30 avril 2022 
Visuel du format : JPEG/PDF  
Résolution : 300 dpi 
La réservation ne sera considérée comme 
définitive qu’après règlement de celle-çi 
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OPEN-AIR 
TRIBUTE ROCK FESTIVAL 

3, 4, 5 & 6 juin 2022 

L’EQUIPE ZIK’INSIDE 
 

Rémy KAUFMANN 
Alain SCHAEFFER (président) 

Sébastien FELS 
Patrick GEORGENTHUM (programmateur/trésorier) 

Véronique GEORGENTHUM 
André MULLER (vice-président) 

Béatrice BIEHLER/ROTH (secrétaire) 
Pierrot WIEST 

Laetitia MENET (non présente sur la photo) 
Francis HELD (non présent sur la photo) 

 
www.zikinside.com 

zikinside68@gmail.com 


