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Le spectacle
Ici se dresse LACAJ. Un parallélépipède qui, tel une machinerie frénétique, 
prend vie. Une cage qui devient scène, une scène qui se fait instrument, un 
instrument qui se transforme en spectacle lumineux.

Ce show du collectif arbuste est né de l’association de 3 percussionnistes 
virtuoses, de 2 architectes déraisonnables et de 2 geeks des musiques 
électroniques et du light show synchronisé.
Il fait se téléscoper l’énergie de 4 musiciens chevronnés et la poésie brute 
d’une structure faite d’acier, de tôle et d’éléments de récupération divers le 
tout baigné dans un univers lumineux puissant et hypnotique.

LACAJ est une des versions d’un concept de créations protéiformes : 
INSTRUMENTARIUM. 
Mur colossal pour l’ouverture de MP2013, cube à 360° pour les 4 soirs du Fusion 
Festival et la Nuit des Lampions de Wiltz, installation participative pour le MIMI 
Festival 2015, Totem pour rite païen pour le final de Festimôme 2015… Le 
concept INSTRUMENTARIUM a connu bien des déclianaisons.

Avec LACAJ, la plus brute et primale des déclinaisons, le collectif arbuste met 
ses musiciens en cage.
Spectacle à 360°, il offre à la fois une sensation de proximité et de séparation 
avec les instrumentistes. Ces derniers s’emploient à littéralement poncer leurs 
instruments à la force des poignets. 

Irrévérencieux, le collectif arbuste mélange la musique la plus ancestrale qui 
soit, la percussion à partir d’éléments « non-musicaux », et la musique dans son 
expression la plus contemporaine : la musique électronique.
Objet sonore, Sound System pour instrumentistes, instrument lumineux, LACAJ 
bouscule, fusionne les codes et ouvre de nouvelles routes. Après les avoir 
empruntées, vous n’écouterez plus un bruit de la même manière.

Videos du spectacle: collectif-arbuste.com/instrumentarium

 collectif-arbuste.com/instrumentarium


p. 3Ils l’ont ecrit
La plus belle surprise de cette dernière soirée (MIMI Festival) vient du collectif Arbuste et de 
son Instrumentarium. Une prestation musicale décapante articulée autour d’un parallélépipède 
métallique où quatre agités (un aux machines et trois aux percussions) s’abandonnent, tapant sur une 
série d’objets recyclés en instruments. Une musique primaire des plus sophistiquée.

Zibeline 07/2014

On n’oublie surtout pas non plus le Collectif Arbuste qui proposait une nouvelle installation décoiffante de 
son projet Instrumentarium dont on avait capté des images lors du Mimi Festival de 2014.

La Nuit Magazine.com 13/10/15

Une mention spéciale au Collectif Arbuste qui a su déchaîner la foule avec leurs 4 représentations (en 
cage) mêlant électro et percussions

Nouvelle Vague.com - Sarah Foudrier - 30/09/15

Parmi les 4 scènes de Marsatac, on attaque tout de suite par l’Esplanade où il vous faut absolument vous 
arrêter à un des chauds shows du Collectif Arbuste qui performera les deux soirs. Nous les avons découvert 
l’an dernier au Festival Mimi, un énorme cube, avec sur une face un live avec synthé, boite à rythme et 
autres claviers/pads où l’un de 4 musiciens délivre les harmonies, pendant que sur les 3 autres faces, 3 
percussionistes s’éclatent sur un bric-à-brac insensé de matériels de récupération. A ne pas rater…

Teckyo.com - KaosPatt  21/09/15

Je me retrouve sur la place du village, face à une petite scène en cage avec quatre musiciens dedans, 
tapant sur des conserves, des poubelles, des pots d’échappements et bien d’autres conneries. Le Collectif 
Arbuste, c’est mon deuxième coup de coeur, quand je pense à mes potes qui ont raté ce concert… les 
cons.

Le Mauvais Coton - Jules Roeser 1/10/15

Collectif Arbuste régale les foules. Enfermés dans une structure métallique qu’ils appellent « l’instrumentarim 
», ces gars-là tapent comme des fous sur des poubelles, des morceaux de plastique et même des jantes 
de voiture… L’effet visuel de ce show à 360° et cette électro vibrante nous laissent baba.

The Web Tape.net - Eline Erzilbengoa 29/09/15

Le collectif Arbuste, en cage (littéralement) a fait bouger une foule agglutinée contre ses grilles. Un gros 
kiff

Magma le mag.com

ce fut au tour du « Collectif Arbuste » de nous entretenir avec leur mélange percus/électro et tout ça en 
sirotant une bonne binouze : impeccable

La Chill Music.com 5/10/15
 
On a aussi eu droit à un bon live atypique du “collectif arbuste”. Sur le parvis de la cartonnerie, entourée 
de bars et de hot dogs, se dresse une installation : une cage enfermant quatre musiciens, plein de fumée, 
plein de lumière, et une électro percussive aux sonorités métalliques. Le show est réussi et le public qui 
l’entoure de tous côtés est ravie. On réalise qu’on vient de voir un groupe de musique taper sur autre 
chose que des ordi.

Froggy Delight.com -  Maamo
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Qui sommes nous ?
Arbuste   al suos ésilannoitutitsni enôhR-ud-sehcûoB sed setsitra’d fitcelloc nu tse

  sruetaérc senuej ed tnemepuorg eC .2102 erbotco ne noitaicossa enu’d emrof
  te seuqirémun stra xua seéil secnetépmoc sed enibmoc srevid dnuorgkcab ua

productions électroniques, à la musique et à l’architecture. 

  lennut nu suos ,reitnes nu’d gnol el ,ecalp enu rus ,crap nu snad tneios selle’uQ
  trof nu nummoc ne tno etsubra seéngis snoitaérc sel ,egaduafahcé nu rus uo
  te litbus troppar nu te erialucatceps noitisoporp enu ,eronos te leusiv tcapmi

inédit à l’espace dans lequel elles s’installent.
Hybrides et innovantes elles reposent, à chaque fois sous un angle différent, la 
question du rapport au public. Ce dernier est systématiquement mis dans une 
position de regardeur / écouteur inhabituelle. 

Ces installations in situ évoluent en permanence pour proposer une expérience 
sensorielle globale, radicale, puissante, entre énergie primale et virtuosité 
technologique. 

Le concept INSTRUMENTARIUM à connu diverses déclinaisons de forme 
(Monumentale, cubique, minimale, en cage) 

Quelques dates marquantes
(non exhaustif) 

. 12 Janvier 2013 – Ouverture Marseille Provence 2013 (Aubagne)
version Monumentalis (échafaudage de 8mx10m)

. 26, 27, 28 et 29 Juin 2014 – Festival FUSION (Allemagne)
version Cubicus, 4 soirs de représentation

. 6 Juillet 2014 – Festival MIMI (Marseille – île du Frioul) - version Minimus

. 20 Septembre 2014 – La Nuit des Lampions ( Luxembourg) - version Cubicus

. 17 Mai 2014 Toit terrasse friche de la Belle de Mai - version LACAJ

. 25, 26 septembre 2015 - MARSATAC - version LACAJ

 

. 12, 13 et 14 août  2016 - Sziget  Festival - version LACAJ 



p. 5L’EquipeRémi Bosch
direction, scénographie

Diplômé d’une licence l’École supérieure 
des Beaux Arts de Marseille et d’un master de 
l’École Boulle (Post-DSAA design d’espace). 
Médaillé du conservatoire d’Aubagne 
(violoncelle). 
Scénographe. Musicien compositeur dans le 
groupe MAYCAD.

Mathieu Font
percussions, composition

Médaillé du conservatoire d’Aubagne 
(percussion), directeur de l’agence de 
production et post production ONE UP 
MDG, instrumentiste (ONEFOOT, CHE-
VAL BLANC).

Nicolas Aubin 
percussions, composition

Médaillé du conservatoire d’Aix en 
Provence (percussion), musicien 
Professionnel (Bamboo Orchestra, 
Orchestre du pays d’Aix, Cirque 
Plume...).

Matthieu Pernaud
Claviers, composition, production

Pianiste de formation, passionné 
de synthétiseurs, de création 
multiphonique, de son électronique 
et des outils qui permettent de 
le manipuler en temps réel. Co-
fondateur de TCHEAZ, DJ, ingénieur 
du son, compositeur de musiques de 
spectacle, sound-designer.

Antoine Pernaud 
création lumière

Diplômé de l’ECV Aix-en-Provence, 
cofondateur de TCHEAZ, cofondateur 
de SEIZE designers et SEIZE gallerie. 
Éclairagiste de NASSER.

Yessaï Karapetian
musicien, compositeur

Étudiant au CNRR de Marseille. Musicien (One 
Foot, Yessaï Trio, Sassoun, Mi Nor Syndicate, 
Agop, Blower, Bones Out Record) au piano et 
aux flûtes traditionnelles arméniennes.

Jason Chopeitia 
scénographie

Diplômé de l’école nationale 
d’Architecture de Marseille, architecte DE, 
HMONP (Txope architecture), président de 
l’association Uperkut.

Nathanaël Pinna 
percussions, composition

Médaillé du conservatoire d’Aubagne 
(percussion). Musicien (Bamboo 
Orchestra, MAYCAD, Bones Out Record...). 
Compositeur de Bandes Son pour des 
compagnies de théâtre et danse.

Crédit : La  Konfiserie
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Rider 
Les informations qui suivent sont mentionnées titre indicatif. Nos demandes sont adaptables en fonction 
des contraintes et particularités diverses. 
 
INSTALLATION & BALANCES 
7 heures d’installation, 1 heure de ballance 
Le show lumière étant intégralement écrit en amont du spectacle, les périphériques doivent exactement 
correspondre à notre demande, avant de valider toute commande merci de contacter notre régisseur ou 
notre technicien lumière. Pas besoin de console lumière, le DMX étant envoyé depuis l’ordi qui est dans la 
cage.

ECLAIRAGE AMBIANT
Le show repose énormément sur la lumière. Merci de limiter au maximum l’éclairage ambiant et de le 
valider en amont avec notre équipe.

GROUPE : 4 personnes 
Nicolas Aubin - Percussions, Mathieu Font - Percussions, Nathanael Pinna - Percussions, Matthieu Pernaud - 
Ordinateur & Synthetiseur 
ÉQUIPE TECHNIQUE : 4 personnes
Rémi Bosch – Coordination, montage, Jason Chopeitia - Scénographie, montage, Patrice Larguier - Régie 
Technique – Technicien son, Antoine Pernaud - Technicien Lumiere 
 
TRANSPORTS
En Europe, le groupe voyage dans un tour bus (de location) 8 places avec coffre à backline. Merci de 
prévoir sur le lieu du spectacle ainsi qu’à l’hôtel un parking sécurisé pour le véhicule. Dans le cas ou une 
partie du groupe vient en train ou en avion merci de prévoir un transport local le jour du spectacle et le 
lendemain afin de gérer les transferts gare-hotel-salle pour le confort du groupe.
 
HOTEL
Le promoteur devra fournir un hôtel non loin du lieu de la représentation
Rooming list : 4 Twins

CATERING
Il faudra prévoir à boire (alcool et soft) et à grignoter en loge ou ailleurs, dès l’arrivée du groupe :
Au moins 50 bières, du salé et du sucré (pour 8). 
Ainsi qu’une restauration le midi et le soir le jour de la représentation. 
Régimes particuliers : Un végétarien, un sans lait de vache, un sans poulet.
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Fiche technique
LACAJ est un spectacle ou le public est reparti tout autour d’une structure, 
le visuel et le son ont une importance primordiale, il doit être possible de mettre le système son au 
dessus de l’axe de vision du public, nous vous invitons a prendre contact avec le régisseur son 
pour mettre en place une diffusion correspondant au critères du spectacle. 

Pour la lumière nous fournissons une partie des sources, voir la demande technique lumière pour le 
complément, nous vous invitons a prendre contact avec le régisseur lumière pour mettre en place 
une installation correspondant au critères du spectacle.

 

Le collectif arbuste est en capacité de prendre à sa charge la location, livraison, montage et 
enlévement de l’ensemble du matériel son et lumière , pour proposer un spectacle clef en main. 
Dans ce cas  là nous ferons appel à un tehcnicien supplémentaire.

Vous pouvez faire appel à vos prestataires pour la location, la livraison et l’enlévement du matériel. 
Dans ce cas là, il nous faudra deux technciens  d’accueil pour le déchargement, montage, 
démontage et chargement.
Le système son varie en fonction de la jauge public. Le détail du matériel qui suit est celui de la 

possibles et décrites (sans le détail exact) en page 11

Nous fournissons au moins les grilles, les «instruments» et une partie des lumières. 

Régie son : Patrice Larguier _ larguierpatrice@yahoo.fr _ 06 23 39 53 97
Régie lumière : Antoine Pernaud _ antoinepernaud@gmail.com _ 06 42 59 72 62
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SCENE : 
– Plateau de 4X4 m hauteur 1 m (pour jauges suppérieur à 500)
– barriérage autour de la structure (scène et truss) environ 35 m linéaire
–  structure en pont alu hauteur 4m longueur et largeur 6m. Cf. plan

LIVRAISON ELECTRIQUE/POWER SUPPLY: 
– 1X 32 Ampère Tri pour le son 
– 1 X 32 Ampère Tri pour la lumière => 24 directs 16 ampères 

LUMIERE 
CONSOLE: 
– Nous sommes autonome pour la gestion de la lumière donc pas de 
console, le show et encodé en amont du spectacle et pendant les 
répétitions du spectacle 
– 1 splitter DMX 1 in/8 out 
SOURCES: 
– 8 SUNSTRIP DMX OXO 
– 4 ATOMIC 3000 MARTIN 
– 4 PAR LED RGB 
– 1 MDG 3000 + ventilateur 
– lot de câblage pour l’ensemble ( 16 amp de diverses longueur, multipaires 
électrique, DMX 3 et 5 points) 

SON
CONSOLE FOH: 
– SOUNDCRAFT VI 1 /VI 4 ou YAMAHA M7CL 48 
– Multipaire 40in -20out -30M ou réseau MADI/DANTE et stage box 
DIFFUSION FOH: 
– 8 sub (type SB 28/650 P) autour de la structure 
– diffusion pouvant distribuer a 360° autour de la structure (voir plan 
d’implantation) + diffusion de proximité sur pieds 
– 1 système de commande approprié a la diffusion(Galiléo, XTA, LA 
Manager,..) 
DIFFUSION MON: 
– 4 X SYSTEM IEM COMPLET (EMETEUR + RECEPTEUR ) TYPE PSM 900 
– 4 casques de secours Shure Se 215 
– 1 X SPLITTER d’antenne 
– 1 Enceinte type MS 101 Yamaha ou petite enceinte amplifié pour talk 
régie 
PARC MICRO/CABLAGE: 
– voir patch list 
– privilégier les sous patch (4 postes de musiciens )







Régie son Larguier Patrice: 06.23.395.397 / larguierpatrice@yahoo.fr

Régie lumière Pernaud Antoine: 06.42.59.72.62 / antoinepernaud@gmail.com

1 COMPUTER L DI BOX

2 COMPUTER R DI BOX

3 MOOG DI BOX

4 WAVE DI BOX

5 KORG DI BOX

6 CLIC DI BOX

7 FLOOR TOM D 4 SMALL STAND

8 OH C 451 CLAMP

9 KICK B 52 SMALL STAND

10 SN C 214 CLAMP

11 TOM D 4 SMALL STAND

12 FLOOR TOM D 4 SMALL STAND

13 OH L C 451 CLAMP

14 OH R C 451 CLAMP

15 KICK B 52 SMALL STAND

16 SN C 214 CLAMP

17 TOM D 4 SMALL STAND

18 FLOOR TOM D 4 SMALL STAND

19 OH L C 451 CLAMP

20 OH R C 451 CLAMP

21 KICK B 52 SMALL STAND

22 SN C 214 CLAMP

23 TOM D 4 SMALL STAND

24 FLOOR TOM D 4 SMALL STAND

25 OH L C 451 CLAMP

26 OH R C 451 CLAMP

27 TALK STAGE SM 58 STAND

28 TALK DESK SM 58

29

30 WE NEED / YOU PROVIDE 

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

                              - 10 SMALL STAND MICROPHONE                                             

                               - 10 CLAMP K&M 238 Microphone holder                                    

                                - 6 DIBOX                                                                                 

                                 - 2 SM 58                                                                                

                                  - 7 C 451 AKG (OR SIMILAR)                                                  

                                   - 3 C 214(OR SIMILAR)                                                          

                                    - 7 AUDIX D4                                                                        

                                     - 3 BETA 52  

M
AT 

PER

M
AT 

FO

NATA

NIC
O

Materiel
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Protocole de montage
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1. Montage de la cage

2. Accrochage des “instruments”

Emprise au sol : 3m90 x 3m90
Hauteur : 1m90

3. Accrochage et câblage de l’éclairage

4 ATOMIC 3000

8 Sunstrips

4 PAR RVB

4 rubans LEDs
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4. Montage du son
3 solutions minimales en fonction de la jauge public

Jusqu’à 500 personnes

De 500 à 2000 personnes

Au delà de 2000 personnes

4 enceintes amplifiée 
600 W RMS accorchées dans la cage

2 à 4 subs 18” 2500 W au sol en dehor de la cage

Optionnel :
Plateau SAMIA de 4mx4m (hauteur 100 cm)

Un barrièrage Vauban (24 ml), Emprise au sol 
6mx6m

Plateau SAMIA de 4mx4m (hauteur 100 cm)

4 grappes de 3 enceintes KARA Line a Ray 
(total 12 enceintes)

6 subs 2 x 18” 5000 W au sol en dehor de la cage

Un barrièrage Vauban (24 ml), Emprise au sol 
6mx6m

Version détaillée dans materiel

Plateau SAMIA de 4mx4m (hauteur 100 cm)

Un barrièrage Vauban (32 ml), Emprise au sol 
8mx8m

Structure en pont alu hauteur 4m longueur et largeur 
6m.

8 sub (type SB 28/650 P) autour de la structure 
diffusion pouvant distribuer a 360° autour de la 
structure + diffusion de proximité sur pieds 
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collectif-arbuste.com

arbuste.contact@gmail.com
Rémi Bosch : +33 (0)6 72 68 97 87

Adresses
(Siège social)

arbuste
Maison de la Vie Associative 

Allée Robert Govi
13400 Aubagne, FRANCE

(Antenne administrative)
arbuste

A.M.I - Dynamo
Friche La Belle de Mai

41 rue Jobin 13003 Marseille, FRANCE


