
 



 
 
Le groupe anglais LED ZEPPELIN a fait rocker le monde entier en 1968, 

explosant sur la scène musicale avec une combinaison de heavy guitares, blues et 
folk musique. 
Elu le groupe N° 1 de tous les temps par le magazine ROLLING STONE, LED 
ZEPPELIN  est aussi considéré comme étant le groupe le plus influent de l’histoire 
du rock. Son empreinte est toujours vive de nos jours sur les jeunes générations de 
musiciens.   
 

On comprend aisément que ce groupe phénoménal ait engendré des tribute 
bands. L’un d’entre eux est le groupe anglais LETZ ZEP, en tournée internationale 
depuis 5 ans.  
Tellement pointus dans la reproduction du groupe original, ils laissent souvent les 
fans bluffés et troublés. Robert PLANT lui-même, à l'issue  d’un de leur show, a 
dit : "I walked in - I saw me"!! (Je suis venu - je me suis vu !") -Interview Q 
Magazine-. Quant à lui, Jimmy Page leur a déclaré : "j'aimerais venir jouer avec 
vous un de ces jours". 
 

LETZ ZEP a été récompensé par une invitation à venir jouer à la fête de 
lancement du dernier album de LED ZEPPELIN "Mothership", établissant ainsi leur 
suprématie dans leur domaine et gagnant un nombre incalculable de fans, y 
compris dans le monde des médias et des célébrités. 
  

Un concert de LETZ ZEP n'est pas juste un exercice stylé de nostalgiques, 
c'est surtout du rock & roll de très haut niveau, une révolte contre le temps qui 
passe, et rappelle combien LED ZEPPELIN est une source d'inspiration éternelle. 
 

LETZ ZEP est formé de musiciens talentueux, expérimentés et respectés, 
dotés de fortes identités musicales. Le chanteur est de surcroit doté d'une 
incroyable ressemblance avec Robert Plant. Sa performance est si convaincante 
que le management de LED ZEPPELIN les aurait confondus. Robert PLANT dit 
que c'est comme s'il se regardait lui-même sur scène. 
 
Un concert de Letz Zep n'est pas juste un exercice stylé de nostalgiques, c'est 
surtout du Rock & Roll de très haut niveau, une révolte contre le temps qui 
passe, et rappelle combien Led Zeppelin est une source d'inspiration 
éternelle. 



 
 

 
 

INTERVIEWS 
 
ROCK N LIVE (interview filmée) 
http://www.rocknlive.org/2012/02/16/letz-zep-interview/ 
 
RADIO CAMPUS 
http://www.timetoblast.fr/interview-de-billy-kulke-chanteur-de-letz-zep/ 
 
 
ROCK N CONCERT 
http://rocknconcert.com/2012/interview-de-billy-kurke-chanteur-de-letz-
zep/#more-1229 
 

ONLINE LIVE REPORTS 
 
BRING ME THE SOUND 
http://bringmethesound.wordpress.com/2012/02/03/letz-zep-olympia-010212/ 
 
ETAT CRITIQUE 
http://www.etat-critique.com/Olympia-Paris_musique_4025.html 
 
ROCKER PARIS.COM 
http://rockerparis.blogspot.com/2012/02/letz-zep-olympia-paris-feb-01-2012.html 
 
ROCK N CONCERT 
http://rocknconcert.com/2012/letz-zep-olympia-a-paris-2-fevrier-2012/  
 
CULTURE BOX 
http://www.francetv.fr/culturebox/les-tribute-bands-letz-zep-clone-de-led-zeppelin-
81082 
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C’est à un groupe mythique que Letz Zep s’attaque. Les titres, les postures, les gestes… Rien n’est laissé au 

hasard. 

 

On les appelle les tribute bands. Parce qu’ils rendent hommage, tentent de perpétrer la légende en interprétant 
sur scène le répertoire d’artistes mythiques. Les principales gloires du rock les ont vus se décliner comme autant 
d’enfants bâtards. Des rejetons plus ou moins assumés. 
The Rabeats pour les Beatles, Dark Star Orchestra pour Grateful Dead, The Australian Pink Floyd, autant de 
formations qui font revivre le temps d’une soirée les succès d’idoles qui échappent aux lessivages des modes. Led 
Zeppelin ne déroge pas à la règle, comptant de nombreux groupes de reprise, de l’étonnant Dread Zeppelin et son 
interprétation reggae du répertoire originel, à Letz Zep, clone viscéral et presque adoubé. 
Opportunité d’apprécier sur scène un groupe disparu avant sa naissance, ou de verser dans une nostalgie 
contemplative, Letz Zep réunit deux publics de curieux, et s’attaque surtout à un véritable titan. 
ADN de star 

Archétypes presque disparus du mâle dominant, de la rock star sexiste, Plant et Page ont fini par devenir des 
caricatures, achevés par leurs propres fans qui en font dans les années 90 le symbole des dinosaures du rock. Non 
pour la musique, mais les mœurs ont (heureusement) évolué. 
Seul le bassiste John Paul Jones, plus moderne, survivra aux yeux de la jeune génération avant d’intégrer le « 
supergroupe » Them Crooked Vultures en compagnie de Josh Homme (Queens of the Stone Age) et Dave Grohl 
(Nirvana). 
Mais sur le plan musical, Led Zeppelin restera pour toujours quatre individualités plus que remarquables : les riffs 
magistraux et indémodables du guitariste Jimmy Page, souvent cité comme l’un des meilleurs de l’histoire, la force 
de frappe de John Bonham, premier batteur à faire la couverture des canards spécialisés, le réfléchi John Paul 
Jones à la basse sans oublier la voix suraiguë de Robert Plant. 
Au final, Led Zep aura créé le premier schisme de l’histoire du rock, en accouchant de la branche « hard » du 
genre, déclinée par la suite en multitudes de sous-genres, plus ou moins inspirés. 
Si plusieurs générations de rockers en herbe se sont essayées à leur musique, tentant de dompter la finesse 
guitaristique d’un Stairway to Heaven , leurs avatars des années 2000 maîtrisent sur le bout des doigts la rapidité et 
l’originalité des titres de Led Zeppelin, qui restent surprenantes plus de quarante ans après. 
Travail impressionnant 

Comme le clamaient leurs inspirateurs : « La chanson demeure la même », et pas seulement. Les titres, les 
postures, les gestes, rien n’est laissé au hasard, la reconstitution est pointilleuse, du matériel aux tenues 
vestimentaires. Plant lui-même avait fait part de ses bonnes impressions « J’y suis allé… J’ai cru me voir », lâchait-
il face à son clone, Billy Kulke. 
Actif depuis 2005, Letz Zep n’est pas juste un exercice de style. Le travail de la formation est des plus 
impressionnants, et il y a fort à parier que les plus anciens soient même bluffés par leur analyse du quatuor qui fît 
trembler la mère de famille des seventies. Nul doute que leurs enfants, un peu plus vieux aujourd’hui, ne 
manqueront pas de frémir. 
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Le clone non génétique de Robert Plant et sa bande s’offraient samedi soir la Vapeur à 
guichet fermé. 
Une tonne de tubes rutilants, de riffs à rallonge et de « baaaaby yeah » ont donc trouvé 
écho dans une salle proche de l’étuve. Le public a visiblement fait le déplacement pour 
du rock bien musclé, et au rayon performance, Billy Kulke et les siens ne se laissent pas 
démonter par le mythe, bien au contraire. La ressemblance ne surprend pas que les 
vétérans nostalgiques et autres hard rockers de la première heure. Tous les amoureux du 
groupe et de ses envolées métalliques devinent un mimétisme qui n’est pas que 
d’apparat. Après quelques titres, on découvre un groupe qui maîtrise le répertoire de 
son ancêtre sur le bout des doigts. De là à le sublimer, c’est une autre histoire… 
Entre les soli, le public ovationne une exécution parfaite, exulte sur Dazed and 
Confused. Il manque évidemment un petit quelque chose, un grain de voix, la frappe 
édifiante d’un Bonham, le rythme primitif et tellement subtil qui a fait vivre l’original, 
mais au final Letz Zep fait le job, sauvé par un guitariste inspiré, et remplit sa mission 
première : donner envie de se replonger dans la discographie du génial Led Zeppelin. 
22 h 30, la salle est déjà irrespirable. Néo-Robert commence à accuser une certaine 
fatigue, mais le groupe tient le coup, transpire sur quarante ans de mythologie rock. Le 
“tubesque” Kashmir sonne le gong, suivi par le prof’ de guitare de plusieurs générations, 
Stairway to Heaven. C’est vrai qu’en fermant les yeux, la salle n’était qu’à quelques 
marches du paradis…!
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BASS TALK

A première vue, le concept de Tribute Band peut faire sourire, on a tous en tête quelques concerts de papys lourdeaux reprenant diffi cilement les 
riffs des Stones, avec un Mick Jagger plus proche du défunt Carlos, et d’un Keith Richards aux faux airs de Mireille Mathieu. Ce portrait peu fl oris-
sant des Tribute Bands est loin de refl éter la réalité. Les groupes qui sillonnent, actuellement, la planète sont de véritables machines de guerre, et 
les shows qu’ils performent chaque soir sont des hommages dignes de ce nom aux groupes d’origine.

RÉALITÉ AUGMENTÉE !

Par François C. Delacoudre

Special Special 
TRIBUTE BANDSTRIBUTE BANDS

Avant de s’embringuer joyeusement dans 
notre sujet, il convient de faire une légère 
mise au point technique en marquant 
au fer rouge, la différence entre les Tri-

bute Bands et les Cover Bands. Bien que nos deux 
bandes de musiciens vouent un culte farouche à 
la musique de leurs idoles, leurs démarches n’est 
clairement pas la même. Les Cover Bands repren-

nent la musique note pour note, mais se détachent, 
quant aux visuels et aux instruments utilisés, en 
clair, vous avez le son, mais pas l’image ! Les Tribute 
Bands, c’est la réalité augmentée, vous avez le son, 
l’image, et la possibilité d’assister à un show qui 
a eu lieu il y a 40 ans, diabolique n’est-il pas ? Et, 
c’est évidemment, ces derniers qui nous intéressent 
dans ce dossier. Pour ce faire, Bassiste Mag est allé 

à la rencontre de trois Tribute Bands de renoms : 
LETZ ZEP pour LED ZEPPELIN, THE RABEATS pour 
THE BEATLES, AUSTRALIEN PINK FLOYD SHOW 
pour PINK FLOYD. Les bassistes de ces trois poids 
lourds de la reprise ont accepté de nous parler de la 
musique de leurs mentors, mais aussi des tournées 
incessantes, des fans et, bien sûr, du rock’n’roll !

TRIBUTE TO LED ZEPPELIN

HAMMER OF THE GODS

Letz Zep
Steve Turner

Salut Steve, monter un Tribute à Led 
Zeppelin est un vrai défi , comment en 
avez-vous eu l’idée ?
Letz Zep s’est formé il y a à peu près dix ans, sous 
la pression amicale de mon ancien road manager. 
En effet, il a posé une demande de candidature 
pour trouver un chanteur pouvant endosser le rôle 
de Robert Plant. C’est à ce moment que j’ai ren-
contré Billy Kulke. Billy et moi sommes les deux 
plus anciens membres du groupe, le guitariste 
Andy Gray nous a rejoints, il y a peu près deux 

ans, et le batteur Benjy Reid un an avant. 
Les deux premières années, nous ne 
jouions que quelques concerts occa-

sionnels, car nous étions tous des musiciens 
professionnels occupés à tourner avec pas mal 
d’autres groupes, mais peu à peu, Letz Zep a pris 
davantage de place ! Et aujourd’hui, nous tour-

nons constamment sur toute la planète !

Est-ce que tu as toujours été fan de Led 
Zeppelin, et notamment de John Paul 
Jones ?
Le premier instrument que j’ai joué a été la guitare, 
vers l’âge de 17ans. Puis, lorsque j’ai essayé la basse, 
deux ans après, j’ai tout de suite su que c’était mon 
instrument. Je suis totalement autodidacte, mais j’ai 
rapidement compris que la plus grosse part de mon 
travail était d’être solide, en place et de groover ! J’ai 
grandi en écoutant Led Zep, et j’ai toujours aimé leur 
musique et, évidemment, John Paul Jones a eu une 
grande infl uence sur mon jeu .

Justement, les parties de John Paul Jones 
sont plutôt ardues, est-ce que tu joues 
note pour note les lignes de basse du 
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Le plus légendaire des groupes de rock, 
Led Zeppelin, s’est reformé pour un unique 
concert à Londres  en 2007, et à priori, ils 
ne remettront pas ça de sitôt. Alors, pour 

calmer vos ardeurs « Zeppeli-
niennes », foncez voir Letz 
Zep ! Ce tribute anglais a, 
même, eu les faveurs du 
mythique Robert Plant, en 

clair, du Led Zep plus vrai que 
nature.

www.letzzep.com



maître ou les adaptes-tu pour le live ?
Je fais en sorte de jouer à la lettre les parties 
les plus connues de Jonesy, mais il y a de toute 
façon énormément de place pour l’improvisation. 
En fait, je pense que le style sérieux mais décon-
tracté du show est la clef pour capturer l’esprit 
du groupe. Certaines chansons comme « Dazed 
and Confused » ou encore « The Lemon Song » 
par exemple, comprennent de longues parties 
improvisées, et je pense que reproduire une ver-
sion spécifi que note pour note n’aurait pas de 
sens. J’ai écouté et relevé de nombreux bootlegs, 
et Live de Led Zep, et je pense m’être approprié 
le jeu de John Paul Jones pour  me permettre 
d’improviser dans son style de manière authen-

tique. Les lignes de basse de la première période 
sont, souvent, jouées aux doigts avec la main 
droite proche de la douzième case, pour celles 
au médiator, j’utilise davantage un médiator en 
nylon, plutôt qu’un plectre très dur.

Et concernant le son, c’est évidemment 
diffi cile d’obtenir un vrai son vintage, 
comment procèdes-tu ?
J’utilise un Fender Jazz Bass en Live. Mais, j’ai 
abandonné l’idée de me trimbaler un énorme ampli 
pour des raisons essentiellement pratiques. Je suis 
équipé de Ear Monitor Ultimate Ear, et je fais pas-
ser ma basse dans un laptop Mac, équipé d’une 
interface RME Fireface 400 A/D. J ‘utilise les plugs 

de Logic Audio, et je passe la basse 
dans une émulation d’Ampeg sur 
Guitar Rig pour simuler l’amplifi cation 
sur scène, je rajoute une émulation 
d’AC30 qui rajoute un peu de distor-
sion lorsque je rentre dans les cordes. 
Le résultat est incroyablement 
authentique, et les gros amplis analo-
giques ne me manquent pas du tout.

Est-ce que, comme John Paul 
Jones, tu joues des claviers, de 
la mandoline…?
Oui, je joue des claviers, du péda-
lier basse, de la mandoline, de la 
guitare acoustique, et même de la 
contrebasse. Tous ces instruments, 
passe par les programmes cités pré-
cédemment !

Est-ce que tu as, parfois, 
l’impression de vivre la même 
expérience que Led Zep a pu 
vivre, il y a bientôt 40 ans ?
Certaines fois, quand nous avons 
joué devant des foules en délire de 
plusieurs milliers de personnes, ça 
m’a, évidemment, traversé l’esprit. 
Nous faisons de notre mieux pour 
reproduire les performances live du 
groupe originel, mais nous aimons 
aussi faire la fête, un autre détail 

pour lequel Led Zep était reconnu ! Mais, nous 
savons garder notre place, nous ne faisons que 
récréer, pas innover comme Led Zep a pu le faire, 
ça devait être vraiment excitant !

Et, avec les fans purs et durs, comment 
cela se passe-t-il ?
Pour ceux que j’ai pu rencontrer jusqu’ici, ils sont 
complètement conquis par notre show. En règle 
général, je ne suis pas gêné par les gens qui don-
nent leur opinion qu’elle soit bonne ou mauvaise, 
car je sais que nous nous donnons à fond, mais il 
ne faut jamais oublier que nous ne sommes pas 
le band originel !

Ce tribute est très populaire, et l’avenir 
semble vous réserver de nombreux 
concerts, te vois-tu jouer les lignes de 
basses de Jonh Paul Jones tout le reste de 
ta carrière de bassiste ?
Je serai très heureux si Letz Zep continue, 
encore, pendant de nombreuses années, et 
j’espère en faire partie aussi longtemps que ça 
vivra. A part ça, j’ai pas mal d’autres projets, 
mon ancien groupe The Gutter Brothers (gut-
terbrothers.co.uk) est toujours actif, et notre 
fond e.catalogue vient d’être édité sur Itunes. 
Notre prochain album devrait sortir sous peu, 
une tournée devrait suivre. J’ai, aussi, collaboré 
avec un jeune talent écossais de la guitare, Matt 
Midgely, et nous devrions avoir assez de titres 
d’ici le printemps pour partir en tournée.

Comment les membres de Led Zep 
perçoivent-ils votre tribute ? Avez-vous eu 
des retours de leurs parts ?
Robert Plant est venu nous voir dans une toute petite 
salle à Londres, et sa réaction a été plus que  positive : 
« Lorsque je suis rentré, je me suis vu sur scène ! (I 
walked in, i saw me !) ». Il conseille à tous les gens qui 
le tannent concernant la reformation de Led Zep, de 
venir nous voir ! Nous avons, aussi, rencontré Jimmy 
Page, qui a promis de venir nous voir. John Paul 
Jones, a, lui aussi, été plutôt favorable nous concer-
nant, car il évoque régulièrement un Tribute Band 
dans ses interviews, je suis sûr qu’il parle du nôtre !

MORCEAUX PRÉFÉRÉS :
Electric Set :
Achilles Last Stand
When The Levee Breaks
No Quarter
Acoustic Set :
That’s The Way
Gallows Pole

«JE PENSE M’ÊTRE APPROPRIÉ LE 
JEU DE JOHN PAUL JONES POUR  
ME PERMETTRE D’IMPROVISER 
DANS SON STYLE DE MANIÈRE 
AUTHENTIQUE ! »

Ð53 www.bassistemagazine.com
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THE ‘STAIRWAY TO HEAVEN’
 

British band Led Zeppelin rocked the world in 1968 when they exploded on to the 

music scene with their combination of heavy guitar rock, blues and folk music. Voted 

#1 Rock Band of all time in a Rolling Stone Magazine poll, they are considered the 

most influential band in rock music. The legacy of Led Zeppelin remains just as pow-

erful today with new generations of musicians citing them daily as a pivotal influence 
on their music.

When Led Zeppelin chose to reform and play live for the first time in 27 years at 
London’s O2 arena in December 2007, the concert sold out within minutes! 20 mil-
lion fans tried to book 20,000 tickets with some reportedly changing hands for thou-

sands of pounds on the black market. Now that really is a ‘Whole Lotta Love’ for the 

band!

It is no wonder that such a phenomenal band has spawned some extremely loyal 

spin-offs. One such group are UK based LETZ ZEP. Widely considered the foremost 
Led Zeppelin tribute, LETZ ZEP have been touring international concert venues and 
theatres for the past 5 years. So accurate are they, in their recreation of the real 

thing, that they often leave fans ‘Dazed and Confused’. Even Zeppelin front man, 
Robert Plant upon seeing them perform, commented “I walked in – I saw me!!” 
(Interview with Q Magazine).

LETZ ZEP were also awarded the greatest accolade when they were invited to 
perform at the launch party for the latest Led Zeppelin album release ‘Mothership’, 

firmly establishing themselves as the leaders in their field and winning them count-
less fans amongst the world’s media and celebrities including…

 

 “Fantastic….just like the real Page and Plant” 
Jeremy Clarkson – The Sunday Times
 

“This is the closest to the real thing that you are ever likely to see and hear…
Brilliant!” Janick Gers – Iron Maiden
 

“They’re fantastic and I recommend you go and see them!” 
Jonathan Ross – BBC Radio 2  

A Letz Zep concert is not just an exercise in nostalgia; it is high energy rock and roll 
– a revolt against the passing of time and a reminder of just how awe inspiring 
Led Zeppelin truly are!



BIOGRAPHIES

LETZ ZEP was formed by talented, experienced and respected musicians with a strong 
musical pedigree…

Billy Kulke – Lead Vocals
Vocalist Billy Kulke bears an uncanny physical resemblance to Robert Plant. Originally 
from Liverpool, Billy came to London in the 80’s and had considerable success with his 
own band, touring extensively throughout Europe with the likes of Ozzy Osbourne, Roger 

Daltrey, Saxon and Uriah Heep, amongst others. 

Billy also worked on album projects, gaining worldwide releases. Playing with musicians 
such as Scott Gorham (Thin Lizzy), Neil Murray (Whitesnake), Don Airey (Rainbow) and 
Dennis Stratton (Iron Maiden) to name but a few.

His performance is so convincing that Led Zeppelin’s management thought it was Robert 
Plant himself! Threatening to take legal action if the APO did not immediately desist using 
a photo of Robert Plant to promote the gig. The APO made it clear that the photo was not 
of Plant, but of Kulke!

Even Robert Plant said it was like watching himself on stage when he attended a  
LETZ ZEP performance…



 

“Do I have to sing the ‘Battle of Evermore’ with this guy?” 

Robert Plant, Q Magazine

“You really do have a very good voice” Jimmy Page

“First rate renditions of When The Levee Breaks and Going To California gave vocalist Billy 

Kulke a chance to demonstrate his soulful vocal range as well as the power charged well 

known screams that Robert Plant was famous for, the fact that Kulke was able to carry this 

off with such style and effortless power is testimony to his rare ability, Robert Plants shoes 

take some filling” Peterborough Herald

“Kulke has an impressive stage presence and an amazing voice. He has mastered his 

idol’s mannerisms” Deb Shannon, Glos Echo

“Simply more Robert than Robert, some of the vocal screams executed have to be heard, 

he pulled out an excellent young Plant wail in ‘Since I’ve been Loving You’, wo-ah yeah 

yeah” Nikki Brookes, Hard RoxX 

“There is a huge physical resemblance between Billy Kulke and Robert Plant, and Billy 

does the songs more than justice” Discofagia, Spain

Chris Cawte – Guitar

Chris is a well known and respected session musician in his own right and is in constant 
demand. With his own recording studio where he records and produces master recording 

for local artist and bands, he has also worked on many film and TV scores including Beavis 
and Butthead - The Movie and The Saint, starring Val Kilmer.

It is a testament to his skill that he continues to tour throughout Europe and the USA 

working with the likes of Rod Stewart, Ronnie Wood, Andrew Strong (The Commitments) 
Dr. Feelgood and Joan Osbourne. 

‘’Chris Cawte is incredibly talented, switching effortlessly between four guitars and held the 

crowd spellbound” Deb Shannon, Gloucesterhire Echo

“Chris plays a superb guitar, the sounds the riffs. He threw all the right shapes, just like 

James Patrick Page..Chris plays all the solos, the riffs just like the maestro, Jimmy Page.” 

Bad Music 

“Chris plays perfectly the part of Jimmy Page, the work of Cawte is sublime, the best one 

of all the band, he has nailed every single riff of Jimmy Page”  Discofagia 



Steve Turner - Bass
Steve is a talented and much respected musician who has played with Chris in various 
projects over the years. In true ZEP fashion, Steve handles both the bass and the 
keyboard roles in the band. A founder member of ‘The Gutter Brothers’, he has also played 
bass with ‘John Sloman’, ‘Laurel Aitken’ and ‘Tenpole Tudor’. 

“Steve plays the bass with great dexterity, then, in the wink of an eye, he is handling the 

keyboard role with equal ease. Highlights of the set are ‘Thank You’ with authentic 

keyboard sound, and the haunting ‘No Quarter’” Nikki Brooks, Hard RoxX 

“Steve is a musician of the highest order, as much on the bass as on the keyboards, 

underlined by his recreation of ‘Kashmir”’ Discofagia

 

Simon Jeffrey – Drums 
Simon is an all round musician, noted songwriter, singer and drummer whose skills are 

in constant demand. A talented pianist, Simon can turn his hand to any instrument but its 

drums and percussion where he excels.  His controlled powerhouse style truly drives LETZ 
ZEP.  Simon’s pride and joy is his Bonham replica drum kit! A real show-stopper, when he 
plays it with his bare hands!

“John Bonham was represented by Simon Jeffrey who smashed the drums to pieces while 

retaining that purposeful relentless rhythm that drove Led Zeppelin” Peterborough Herald

 “Simon does a great interpretation of John Bonham” Bad Music





DISCOGRAPHY
Not many tribute artists can lay claim to having produced their own live recording 

albums. LETZ ZEP now have 3 live CDs & a DVD. All CDs are all available to 
download through iTunes, Napster and emusic.com. Further information regarding 
the DVD can be obtained at www.letzzep.com.
 

‘In Concert’ - released March 31st 2008. Contains 23 tracks including:
•  Stairway to Heaven 
• Kashmir
• Going to California
• Dazed and Confused 
•  Whole Lotta Love

‘Letz Zep II’ - released November 2007 including:
• Misty Mountain Hope 
• No Quarter
• The Song Remains the Same
• Thank You
• Achilles Last Stand
• That’s the Way
• Black Country Woman

‘Live on Broadway’ - recorded at The Broadway Theatre, Peterborough including:
• Kashmir
• Rock and Roll
• In My Time of Dying 
• The Lemon Song
• Whole Lotta Love
• Since I’ve Been Loving You
• Heartbreaker
• Over the Hills and Far Away
• Ramble On
• Dazed and Confused



WHAT THE PEOPLE SAY…
 “I walked in, I Saw Me!!!” Robert Plant

“That was excellent! I’ve been hearing a lot about your band, we have a lot of mutual friends so 
stay in touch, I’d like to come to one of your gigs” Jimmy Page

“I’ve heard of you, you’re the band Robert went to see! Keep up the good work, and good luck 
with it” John Paul Jones

“If you want to get the ‘Led out’ and Page and Plant are otherwise engaged, then the only real 
option you’ve got is; Letz Zep! Billy Plant and the boyz will take you through a roller coaster ride 
of all the classics like you have never heard them before and are unlikely to ever hear again, if 

Bob and Jim don’t start talking to each other soon, but that’s another story. If you can’t get the real 

brew, then this is the closest to the real thing that you are ever likely to see and hear, the playing is 

impeccable and the Band rocks just like the real thing. Brilliant!” Janick Gers, Iron Maiden

“Hey Man, that’s some f****ng voice you got there, you must be on f*****ng helium to get that 
f*****ng high” Ozzy Osbourne 

‘The closest you will get to the real thing” BBC1 News

“If you closed your eyes you really could imagine that it was Plant and Page up there. And if you 
opened them again the illusion didn’t really go away. The lead singer even seemed to have a 
length of authentic hosepipe down his trousers”  Jeremy Clarkson, The Sunday Times

“The best of the Led Zeppelin tribute bands” BBC2 Newsnight

“You can’t have too much of a good thing...here’s Letz Zep”  Jeremy Paxman, BBC2

“There’s a band on tour at the moment called Letz Zep. They’re fantastic and I recommend you go 
see them” Jonathan Ross, BBC Radio 2 

“Better than a Led Zeppelin re-union” Kerrang!

“You guys have it all nailed!” Dave Lewis, Tight But Loose Magazine

“Sounds amazin” Steve Winwood

“One of the best tributes in the world...not only do Letz Zep perform on stage but apparently 
re-create their more notorious backstage antics too!” Amsterdam Weekly
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Review: Letz Zep, Grand Opera House, York

12:12pm Thursday 23rd October 2008

The question remains the same. Do tribute bands this good enhance themselves by 
dressing up in costume, or should they just let their sublime musicianship carry the 

night?

In the end it will not be the props the gig is remembered for, but the magnificent
celebration of the music of one of the greatest rock bands the world has ever seen, 

and by the time Letz Zep got to the encore it frankly didn’t matter, they were that 

good.

Ahead of last night’s gig at the Grand Opera House Letz Zep’s publicity machine 
had bragged of luminaries such as Paxman, Clarkson and Ross all raving about 
how we should go and see them for their authenticity, and they were not wrong.

Right from the start they took no prisoners by launching into Rock and Roll followed 

by Black Dog. This type of Zeppelin isn’t full of hot helium, they are the real deal.
Vocalist Billy Kulke’s mimicry of Plant was uncanny, from reverb and delay drenched 

vocals to minute mannerisms.

The rhythm section of Steve Turner on bass and keyboards and Simon Jeffrey on 
drums brilliantly drove the band along.

But of course the acid test of any Zeppelin cover lies in the quality of the guitar work, 
and Chris Cawte nailed Page’s wonderfully hypnotic, sensual and technically 

challenging songs with a phenomenal performance.

There were many highlights, Dazed and Confused being exceptional, but if you are 
ever posed the question, Letz Zep? Make sure you say yes, because they are awe-

some.



WHAT THE PRESS SAY...


