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INSTRUMENTARIUM



Les images valent mieux qu’un long discours. 
Avant toute chose, pour comprendre notre projet, jeter un oeil sur nos vidéos

collectif-arbuste.com/instrumentarium

https://youtu.be/XODjtCjnQPs%3Flist%3DPLxZkHFAHnUJz9M_FVsGO75QF0skfJ73EF
https://youtu.be/XODjtCjnQPs
https://collectif-arbuste.com/instrumentarium/
https://collectif-arbuste.com/instrumentarium/


INSTRUMENTARIUM 
est un projet du 

collectif arbuste
Arbuste est un collectif d’artistes des Bouches-du-Rhône, ce groupement de jeunes 
créateurs au background divers combine des compétences liées aux arts numériques 
et productions électroniques, à la musique et à l’architecture. 

Qu’elles soient dans un parc, sur une place, le long d’un sentier, sous un tunnel ou sur 
un échafaudage, les créations signées arbuste ont en commun un fort impact visuel 
et sonore, une proposition spectaculaire et un rapport subtil et 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.

Plus d’infos sur les créations passées du Collectif Arbuste :
collectif-arbuste.com
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INSTRUMENTARIUM

LE CONCEPT

INSTRUMENTARIUM

INSTRUMENTARIUM est un cycle de créations du collectif se regroupant sous un même 
concept : celui d’un instrumentarium.

Ce show est né de l’association de 3 percussionnistes virtuoses, de 2 architectes 
déraisonnables, de 2 geeks de musiques électroniques et de light show synchronisé. 
La rencontre de 4 musiciens chevronnés avec la poésie brute d’une structure faite 
d’acier et d’éléments non-musicaux, le tout baigné dans un univers lumineux puissant 
et hypnotique.

Ici se dresse l’ INSTRUMENTARIUM. Un échafaudage qui devient scène, une scène qui 
se fait instrument, un instrument qui se transforme en spectacle lumineux.
La musique la plus ancestrale qui soit, la percussion sans instruments de musique, 
rencontre la musique dans son expression la plus contemporaine : 
la musique électronique.
Irrévérencieux, Instrumentarium ouvre de nouvelles routes. Après les avoir empruntées, 
vous n’écouterez plus un bruit de la même manière.
 
En live, INSTRUMENTARIUM est un projet protéiforme. En effet, sur la base d’un même 
repertoire et concept , le projet est à géométrie variable et connait différentes 
déclinaisons. De la plus intimiste à la plus colossale. 



> Lien d’écoute < 
 
Au départ, des sons percussifs, acides, parfois brutaux, 
un live destiné à une marrée humaine.  
Après 4 ans à affuter les shows et à composer sans 
cesse sur ces instruments qui n’en sont pas, il est 
apparut clairement que l’exigence conceptuelle 
(la percussion sur de la récupération associée à la 
musique électronique) a généré un son totalement 
atypique et innovant.

Il aura fallut plus de 4 ans pour passer la porte du 
studio. Le fait que d’écouter des impacts de tôles 
et de poubelles en plastique bien installé dans son 
canapé n’était pas gagné d’avance.  
C’est avant tout la demande du public qui a poussé le 
quatuor à s’enfermer en studio pour en ressortir avec 
cet objet aux sonorités inédites qu’est le premier EP 
d’INSTRUMENTARIUM. 

Avril 2018  

Un 1er EP marquant un tournant

On y retrouve les sons et la couleur du live avec des 
dimensions nouvelles : un sound design très poussé, de 
la finesse, des tracks plus produits et parfois taillé pour 
le club.  
Quelque chose qu’on a jamais entendu, sur lequel 
on peut danser et qui, contre toute attente, peut 
s’écouter, même en fermant les yeux, même bien au 
fond de son sofa.  

Un travail d’orfèvre avec de la tôle fracassée.

INSTRUMENTARIUM - EP 
2018, (c) et (p) TRANSFUGES
 
Enregistré et mixé par Matthieu Pernaud
Masterisé par Jan Driver
Distribution : Modulor
Musiciens : Nathanaël Pinna, Nicolas 
Aubin, Matthieu Pernaud, Loris Bini
Direction artistique : Rémi Bosch.

Ils l’ont écrit 
Le sol frémit et nous avec.

Tsugi (à propos de l’EP)

 
Peut-être la meilleure techno entendue sur 
les lieux

TRAXMAG (report Sziget 2017)

Un spectacle très aérien et musicalement 
impeccable

Le Figaro (report Sziget 2017)

Un spectacle de rue absolument fantastique 
est proposé tous les soirs. Un spectacle par les 
Marseillais du Collectif Arbuste et dont on se 
souviendra pour un moment

Soundofbrit.com

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

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

il vous faut absolument vous arrêter à un des 
chauds shows du Collectif Arbuste

Teckyo.com

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

Magma le Mag

https://Modulor.lnk.to/Instrumentarium
https://youtu.be/vpkhy85LFWI


LACAJ

CUBICUS  X

MURUM CRVZ

MONUMENTALIS  X

LATALAYAARX

LACAJ XS

CUBICUS

MONUMENTALIS

INSTRUMENTARIUM
JAMAIS PAREIL

INSTRUMENTARIUM est un projet protéiforme. En effet, sur la base d’un même repertoire et concept 
, le projet est à géométrie variable et connait différentes déclinaisons. De la plus intimiste à la plus 
colossale.
Certaines de ces versions ont été réalisé, d’autres sont encore à l’état de projet.
Un rapide aperçu des versions les plus marquantes :

. LACAJ (Festival MARSATAC 2015 (France), Festival Sziget 2016 (Hongrie))
La plus brute et primale des créations, les musiciens sont littéralement mis 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.

. CUBICUS (Festival Fusion 2014 (Allemagne))
La création cubique engage avec le public un rapport panoramique et immersif dans le son 
et la lumière. Changeant nos rapports traditionnels au spectacle, ce monolithe vibrionnant et 
stroboscopique propose un show à 360° et invite à entrer dans une ronde continue.

. CRVZ (Festival Facyl 2017 (Espagne))
Il s’agit d’un mix entre LACAJ  et CUBICUS. Cette version en forme de croix (cruz) a été réalisé 
pour la ville de Salamanque. 

. MONUMENTALIS (Ouverture Marseille Provence 2013)
Un mur de 8mx8m se dresse face au public. C’est la plus lumineuse et directe des versions. 

Comme les versions ARX et MURUM elle propose un spectacle frontal. Les 9 cases à 
l’intérieur desquelles les percussionistes se déchainent peuvent également servir à accueillir un/
des DJ. Il existe un projet où ce mur peut également servrir de support de vidéo projection, abriter 
des boules à facettes, s’ouvrir et se fermer par le biais de volets roulant automatisés. 

. LATALAYA (Festival Sziget 2017 (Hongrie))
Cette nouvelle création est née de la rencontre avec un metteur en scène Argentin : Roberto Strada. 
Sa compagnie, STRADA aerial jockey (Espagne) monte des shows aériens avec des danseurs en 
suspendu sau dessus du public. INSTRUEMENTARIUM LATALAYA est un incroyable dispositif sculptural 
à 360º. Cette nouvelle création mélange l’acrobatie, la percussion, la musique électronique et 
l’installation lumière colossale. 12 acrobates de Stradda aerial jockey et 4 percussionnistes du collectif 
arbuste vont construire un univers puissant et hypnotique sur une structure hybride combinant un 
mat géant, des cages en acier et de grandes surfaces lumineuses. Le tout, prend une allure de 
place forte et est conçu pour se dresser au milieu de larges espaces pour de grands événements 
publics (festivals, fêtes de grandes villes...).



CLUBUS - L
Ouverture 8,20 m, Hauteur 4 m, profondeur (4 m à 5,60 m)

Les 3 trames du haut accueillent nos percussionnistes.
La trame du bas accueille successivement notre DJ et ceux invités. Les setups DJ sont 
stockés dans les trames latérales du bas (ce qui permet des changements de plateau 
très rapide)

une version indoor : 
CLUBUS  
 
Suite à la sortie de l’EP.  Les membres d’INSTRUMENTARIUM imaginent et 
réalisent le concept CLUBUS.
 
Cette version Indoor est destinée aux salles de spectacles. En effet, pour 
la première fois le quatuor propose une formule pouvant se poser sur 
une scène existante. L’idée avec clubus est de proposer un concept de 
soirée. En effet, la structure mise en place pourra accueillir les membres 
d’instrumentarium mais également des DJ invités se succédant  pour 
proposer une soirée inédite.

Vous n’avez jamais vécu la musique techno en live comme nous vous 
invitons à la vivre sur cette soirée. Une soirée qui plongera la salle dans un 
monde aux saveurs post apocalyptique.

Comme pour chacune des versions, rien n’est figé et l’équipe s’adapte au 
contraintes du lieu.

CLUBUS - S
Ouverture 5,60 m, Hauteur 4 m, profondeur (4 m à 5,60 m)
 
Une plateforme devant la structure échafaudage voit se succéder différents DJ invités. 
Lors de leurs sets, il est possible de remonter une toile devant la structure qui servira de 
surface de projection pouvant accueillir des live AV.

https://www.youtube.com/watch?v=A_6Xshh2ogU


Quelques dates
. 12 Janvier 2013 – Ouverture Marseille Provence 2013 (Aubagne)

Présentation pour la première fois du concept INSTRUMENTARIUM 
: conception, création et représentation du projet dans sa version 
MONUMENTALIS

. 8 Juillet 2013 – Festival les Arts Verts à Gémenos
INSTRUMENTARIUM Cubicus 

. 26, 27, 28 et 29 Juin 2014 – Festival FUSION (Allemagne)
INSTRUMENTARIUM Cubicus

. 6 Juillet 2014 – Festival MIMI (Marseille – île du Frioul)
INSTRUMENTARIUM LACAJ

. 1er août 2014 – Final du Festival Festimôme (Aubagne)
TOTEM : spectacle regroupant 60 enfants des centres aérés de la 
ville d’Aubagne.

. 20 Septembre 2014 – La Nuit des Lampions (Wiltz – Luxembourg)
INSTRUMENTARIUM Cubicus

. 17 Mai 2014 – Toit terrasse friche de la Belle de Mai 
INSTRUMENTARIUM LACAJ – Tournage Arte

. 25, 26 septembre 2015 – MARSATAC – INSTRUMENTARIUM LACAJ

. 12, 13 et 14 août 2016 – Sziget Festival – INSTRUMENTARIUM LACAJ

. 28 août 2016 – Musique dans la rue, Aix en Provence – INSTRUMEN-
TARIUM LACAJ

. 28 Juin 2017 – Festival Facyl – INSTRUMENTARIUM CRVZ

. 9,10, 11, 12, 13, 14 août 2017 – Sziget Festival – INSTRUMENTARIUM 
LATALAYA 

. 26 Mai 2018 – Festival 3D (Maubeuge) – INSTRUMENTARIUM MURUM
 
. 20, 21 et 22 Juillet 2018 – Les Vieilles Charrues – INSTRUMENTARIUM 
ARX

. 7, 8 septembre 2018 – Les Accroches-coeurs (Angers) – INSTRUMEN-
TARIUM LATALAYA

Adaptabilité
Ca ne rentrera pas non ? Ce serait peut être mieux comme ça, non ? Ce serait possible de ?...

Le collectif arbuste, qui porte le projet INSTRUMENTARIUM, 
se compose notamment de deux architectes/scénographes.

publics, cohabitation avec d’autres formes...), c’est notre métier.
Le projet INSTRUMENTARIUM comme tous les projets du collectif arbuste n’échappe pas à cette 
logique. Une philosophie qui a poussé à la pluralité des versions du projet. 

N’hésitez surtout pas à nous consulter pour que nous discutions ensemble de propositions et 

Ça ne nous fait pas peur !



Accueil technique
INSTRUMENTARIUM est un projet protéiforme, il est nécessaire de nous consulter pour avoir un 
rider clair en fonction de la version envisagée. Les informations qui suivent sont mentionnées 
titre indicatif. Nos demandes sont adaptables en fonction des contraintes et particularités 
diverses.

Cependant certains points ne changent pas quelque soit la version :
 

Matériel
Nous amenons : les grilles, le «back line», les «instruments» et quelques lumières
Vous fournissez : le son, la lumière, et l’échafaudage Layher (juste un plateau SAMIA pour 
LACAJ)

Installation & Balances
Pour LACAJ, CUBICUS, CRVZ, ARX, MURUM
Entre 6h et 10h d’installation, 1 heure de balance. Nous arrivons la veille au soir, nous montons 
le matin et après-midi, jouons le soir et démontons à la suite. Techniciens d’accueil à fournir 
: entre 2 et 4
Pour MONUMENTALIS, et LATALAYA
Entre 12 et 20 heures d’installation, 2 heures de balance. Nous arrivons l’avant veille au soir, 
les structures doivent être montée ainsi que la lumière. Nous montons le matin et l’après-midi 
de la veille du spectacle, jouons une générale la veille au soir. Démontons le lendemain 
matin.
Techniciens d’accueil à fournir : environ 6
Pour CLUBUS
Structure montée au plus tard à 10h le jour du concert. Arrivé de l’équipe la veille du concert.
6 h d’installation, 1h de balance
Nombre de technicien à dispo pour l’installation : 4
Ouverture des portes : 21h

L’équipe
Instrumentarium est une équipe de 8 personnes (4 musiciens, 4 techniciens)

Simulations d’avant projet
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Un projet soutenu par :


