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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
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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



p. 4Le spectacle LACAJ est une des nombreuse création du Collectif arbuste

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 
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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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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


