
Artefacts Music                                   

Toutes nos prestations incluent sonorisation, régie, et éclairage des espaces scéniques. 
Pour en savoir plus et nous écouter : artefacts-music.fr/nos-groupes 

Informations et réservations : contact@artefacts-music.fr / 06 16 71 21 73 

 

Artefacts Music, c'est un collectif de talents variés, de passionnés rigoureux, et d'une synergie 
travaillée autour de 3 formations, d’une chaîne YouTube, et d’une grande variété d’ambiances 
musicales ! 
 
A l’origine de son initiative, la recherche d’une approche moderne, locale, originale et qualitative de 
ce que peut être la musique live, avec des répertoires jeunes, une direction artistique propre, et un 
mélange de partage, de surprise, de plaisir, de finesse et d'énergie. 

 

 

Artefacts                              2 à 4 musiciens 

L'ensemble créé en 2021 propose un son à la fois moderne et retro-pop , à l'image d'un 
répertoire qui mêle de grands classiques à du neuf, à travers des arrangements originaux 
inspirés de collectifs de reprises reconnus (Postmodern Jukebox, Scary Pockets, 
Pomplamoose…). On navigue avec un son soul et chaud à travers des ambiances pop et 
vibrantes. 

Traspigut Quartet             Trio ou Quartet 

Ce groupe de jazz tout récemment redessiné regroupe des musiciens ayant déjà apporté 
leur touche à de nombreux projets. C’est en cherchant à proposer une synthèse éclectique, 
et en suscitant un dialogue généreux sur scène, que Gaël BERLINGER au piano, Théo LOUNIS 
à la guitare, Sergio ARMANELLI à la basse, et Constantin LOUNIS à la batterie proposent de 
vous accompagner. Que vous ayez dans l’oreille des standards de jazz ou de musique latine, 
une ambiance lounge ou pop, ou une performance impétueuse, le Traspigut Quartet 
répondra présent. 

H i g h  K o n t a k t                            6 à 9 musiciens 

High Kontakt, c'est un orchestre d'amis soudés qui a commencé à travailler sa musique pour 
s'amuser et partager un moment festif et convivial . C'est par un son très coloré et des 
incontournables pop, hip-pop, funk ou rock que le groupe transforme vos fins de semaine 
aux fêtes  votives de Rognes, à la Saint-Privat de Rousset, ou à la Saint-Eloi de Lascours… 

          



Artefacts Music                                   

Toutes nos prestations incluent sonorisation, régie, et éclairage des espaces scéniques. 
Pour en savoir plus et nous écouter : artefacts-music.fr/nos-groupes 
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Nos tarifs varient entre 360€ et 2500€ suivant le groupe, son effectif, les emplacements à 
sonoriser, la durée de la prestation, le matériel requis, le lieu, et les ajouts éventuels à votre 
formule, qui donnent lieu à des remises. 
 

Quelques idées d’accompagnement : 
 

Cocktail – Traspigut Quartet – 2h30 
Un accompagnement instrumental de votre cocktail / 
vin d’honneur ou autre réception, avec des standards de 
jazz ou un répertoire plus moderne. 

A partir de 900€ 

Concert privé – High Kontakt – 2h 
Pour surprendre vos invités en les faisant danser sur des 
reprises de notre orchestre, dans votre jardin. 

A partir de 800€ 

Vin d’honneur – Artefacts (Groupe pop/soul) – 2h30 
Un set tamisé et chantant qui harmonise discrètement 
vos conversations, et permette un crescendo alors 
qu’approche la suite et l’envie de bouger... 

A partir de 850€ 

Cérémonie laïque – Duo guitares/voix – 1h  
Un duo acoustique ou sonorisé de guitares et de voix 
d’Artefacts, pour des arrangements soul et jazz. 

A partir de 360€ 

Et quelques idées de formules… ! 
 

Concert privé d’Artefacts (2h)  
+ Mise à disposition du matériel de sonorisation pour le 
reste de la soirée 

A partir de 1050€ 

Ambiance live extérieure du Traspigut Quartet (2h)  
+ Musique enregistrée pendant le repas  
+ DJ set dansant en intérieur après le dessert 

A partir de 1500€ 

Vin d’honneur en jazz du Traspigut Quartet (1h30) 
+ Concert live dansant de High Kontakt  
en sortie de repas (2h) 
+ DJ set dansant jusqu’à 5h du matin 

A partir de 2100€ 

            
 


