
Depuis 2011, Collatéral envoie sur scène son rock original, dense et énergique, tantôt violent tantôt calme, souvent sombre, 
parfois décalé mais toujours excitant.

Furieuse expérience électrique, chaque titre fait voyager d’un univers à l’autre pour donner vie à des histoires et personnages 
singuliers.Avec la volonté de proposer quelque chose de nouveau, Collatéral ne cherche pas à évoquer autre chose, chaque 

morceau distribue sa charge d’adrénaline, d’émotion et le venin s’infiltre en vous. 
Chanté en français, autour de structures intenses et de genres musicaux divers, Arnaud (chant/guitare) Adrien (basse/choeur), 

Maxime (batterie/choeur) assument leurs différences et se définissent en cette identité décomplexée, déchainée, libre.
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“Eclair de rage et lumière crue,
Pour un son qui lacère la peau d’une caisse claire nue.”

http://www.collateralmusic.com

CRÉATION: 2011
STYLE: Rock (trio : basse/batterie/guitare - voix)
LANGUE: Français
CD: EP1 (5 titres) 2013
VIDÉOS: 2 clips, 2 lives et 1 interview
CONCERTS: plus d’une quarantaine
RECHERCHES: structure, manager, tourneur... 
ÉTAT D’ESPRIT: on ne s’arrêtera jamais.

Adrien
(basse/choeur)Maxime

(batterie/choeur)

Arnaud
(chant/guitare)

contact@collateralmusic.com
06 32 04 47 01 - 06 81 86 20 50

http://www.collateralmusic.com

Adriano Volpe 
(Manager)



2011-2012
Création du groupe & finalistes de plusieurs 
tremplins parisiens dont Emergenza et Rock the 
Gibus (capté par France 4).

2013
Enregistrement de leur première démo 
professionnelle avec OSR disponible en 
500 exemplaires physiques et sur toutes 
les plateformes digitales.

2014 Après de nombreuses dates parisiennes et locales & sorti du clip « Entaille (ce qu’il reste de mes entrailles) »

2015 à nos jours Collatéral est aujourd’hui le groupe mis en avant et soutenu par la Clef à Saint Germain-en-Laye.
       (pôle culturel des Yvelines lié au CRY)

Collatéral est la première partie de Mademoiselle K à la Clef 
24 Janvier 2015

Paperblog - 2 juillet 2012

Capture écran du clip 

Songazine - Live report de La Clef le 24/01/2015

«(...)Collatéral est un trio de jeunes tigres «maison» 
(que la Clef soutient). 
Mise en place très bonne avec bonus de l’énergie et du style. 
Un petit goût de Death In Vegas et des accents Noir Désir-
esque. Soulignons la qualité des paroles.
Bref, on souhaite qu’un jour ils percent ! 
Pour nous qui pourrons dire «j’y étais» et pour eux qui pour-
ront dire «ça y était !».

En-tête de l’article du journal «Chronique de Marly le Roi» 
Mai 2014

Collatéral EP - 2013
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