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LOVEU2 vous offre une interprétation LIVE ! 
Musique, costumes, décors, vous transportent dans le coeur du groupe 

le plus populaire de la planète. 

Les meilleurs tubes de U2 depuis les tout débuts jusqu’à aujourd’hui! 

 

LOVEU2 offers a LIVE interpretation! 
The music, costumes and setting transports you into the heart of the 

most popular group on the planet. 
The greatest hits of U2, from the beginning until today! 
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LOVEU2 vous fera revivre les meilleures performances en studio et en 
spectacle du célèbre groupe auteur de trois chef d’œuvres musicaux 
incontestés; The Joshua Tree, Achtung Baby et Everything that you 
can’t leave behind. Sans oublier les pièces telles que, Sunday bloody 
Sunday, Pride (in the name of love), Beautiful day, Vertigo, Where the 
streets have no names, City of blinding lights, etc… 

 

Marco Lemerise - 53 ans (Bono) 

Chanteur extraverti et fan inconditionnel de Bono, Marco offre une 
performance théâtrale électrisante autant au niveau de l’énergie que 
de la voix. Il campe son personnage et communique avec la foule 
comme le fait Bono. Vous serez séduit par la ressemblance… 

 

Benoit Bolduc – 52 ans (The Edge) 

Puissance et émotion résument en tout points ce guitariste 
perfectionniste et mature. Benoit vous retourne les ambiances de The 
Edge, celles-ci même qui encore à ce jour font la renommé de U2! De 
plus, sa voix puissante et juste complète à merveille celle de Bono. 

 

Martin Bolduc - 49 ans (Larry Mullen Jr.) 

De par sa technique et sa puissance, Martin transporte le groupe du 
début à la fin du spectacle avec la même énergie musicale. Repiquant 
Larry Mullen Jr. avec rigueur, il est solide et nuancé ! Sa rythmique 
saura vous lever de votre siège! 

 

Denis Germain - 53 ans (Adam Clayton) 
Denis incarne son homologue avec style et cette étonnante 
ressemblance. Il possède le cool et le groove de Clayton avec lesquels 
il a séduit les fans les plus inconditionnels de U2 ! 


