
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 
Artefacts Music, c'est un collectif de talents variés, de passionnés rigoureux, et d'une synergie travaillée autour 

de 3 formations, une chaîne YouTube, et d’une grande variété d’ambiances musicales ! 

 

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 des grands classiques à du neuf, à travers des arrangements originaux 
et finement travaillés de titres plus récents, s'inspirant de collectifs de reprises connus, 
comme Postmodern Jukebox, Scary Pockets ou Pomplamoose. Le projet peut ainsi naviguer 
entre des ambiances soul, swing et pop, maintenues ensemble par un son et une énergie 
homogènes. 

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 vous proposent 
de vous accompagner. Que vous ayez dans l’oreille des standards de swing ou de musique 
latine, une ambiance lounge aux sonorités plus pop, ou une performance au groove appuyé, 
le Traspigut Quartet répondra présent. 

Les cadres plus intimistes apprécieront la déclinaison en trio de cette formation, pour une 
meilleure proximité et un esprit plus acoustique. 

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… !  

 

  


