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Cøllatéral est une furieuse virée électrique où chaque titre est une escale entre 
univers original et personnages singuliers. Un rock énergique et sans compro-
mis, parfois violent, souvent sombre mais toujours excitant. En français et sans 
limite de style, Arnaud, Adrien et Julien assument leurs différences et se résu-

ment en cette identité décomplexée, déchaînée, libre.

Bien qu’elle en soit la principale obsession pour chacun de ses membres, la musique de 
Cøllatéral est accompagnée d’un univers graphique fort qui lui est propre. Avec plus 
d’une dizaine de clips auto-produits dont trois en réalité virtuelle, Cøllatéral n’est pas 
seulement un projet qui s’écoute, mais aussi un projet qui se regarde. Malgré 
tout, pour vivre et comprendre l’expérience que propose Cøllatéral, c’est en 
live que ça se passe. L’énergie mise au service de la performance scènique est 
démesurée et les concerts font généralement l’unanimité auprès des fans 

comme aupcomme auprès du public qui découvre le groupe sur scène.

Après une tournée au Canada en passant par Montréal, Québec, Alma, Ottawa 
puis par le festival de musiques émergentes FME de la ville de 
Rouyn-Noranda dans le nord du Québec, le groupe revient en France et 
enchaîne les dates en première partie du groupe Eiffel, au Supersonic puis au 
Truskel. Quelques jours seulement après ce dernier concert, alors qu’une 
tournée au UK puis en Europe de l’est était déjà dans les tuyaux, une pandémie 
mondiale pousse le power-trio français Cøllatéral à se confiner dans son studio 
à Gennevilliers pour écrià Gennevilliers pour écrire et enregistrer son tout premier album “Sang-froid”.

Inspiré principalement par les années 90 et des artistes anglo-saxons en tout 
genre comme les Pixies, Smashing Pumpkins, Oasis, Massive Attack... Le 
groupe revendique également quelques inspirations dans la musique française 
comme par exemple Serge Gainsbourg que le groupe assume pleinement au 
point de reprendre le très célèbre “Initials B.B.” dans une version réadaptée à 
l’univers du groupe et approuvée par Lulu et Charlotte Gainsbourg 
eux-mêmes. Cependant Cøllatéral refuse de se laisser enfermer dans des 
limiteslimites de styles tant que le projet reste cohérent et propre à l’univers du 
groupe dans son ensemble. Ce premier album est un cocktail fou et unique 
assuré par le trio qui oscille entre rock progressif, punk abrasif et chanson rock.

https://soundcloud.app.goo.gl/cd5CL
https://open.spotify.com/artist/5JV7VdaYHsNCDD9t07STXt?si=Cx9kBCxBR1u1EktzaHWwxQ
https://music.apple.com/fr/artist/collat%C3%A9ral/1205461477
https://www.deezer.com/fr/artist/83669472
https://www.youtube.com/c/Collateralmusic/featured
https://www.instagram.com/collateralofficiel
https://www.facebook.com/CollateralOfficiel


Sortie EP : ACCURSIA (2018)
EnEnregistré à Béziers, mixé à Paris et masterisé à Londres, Accursia est un 
réel tournant pour Cøllatéral . Alors que Julien (batterie) vient tout juste 
d’intégrer le trio suite au départ d’un ancien membre, Cøllatéral sort ce 
nouvel EP dont il co-fête la release sur scène à La CLEF (78) avec le 
groupe Klink Clock qui sortait le même jour son album Accidents. Le 
groupe enchaine les dates en France, notamment en Bretagne et dans le 
sud.

Tournée au Canada
SuiteSuite à la sortie du clip Anne, le trio est repéré au Québec par le festival 
des musiques émergentes FME qui ajoute alors le groupe à sa pro-
grammation 2019 aux côtés d’autres artistes français tels que Last Train 
ou encore Jeanne Added. L’occasion de booker une tournée de l’autre 
côté de l’Atlantique avec 5 dates à travers les provinces de l’Ontario et 
du Québec. Première expérience à l’internationale pour le trio, très rapi-
dement d’autres projets de tournée commencent à voir le jour pour l’an
née 2020.

Une fin d’année 2019 parisienne
De retour en septembre, Collatéral décide de rester en région parisienne afin de perfectionner sa cohésion 
sur scène en jouant dans des salles telles que le Truskel ou le Cirque Electrique, mais aussi en studio avec 
l’enregistrement de nouveaux titres pour préparer l’année 2020.

Un début d’année 2020 en trombe puis...
L’année 2020 commence très bien pour le groupe avec sa participation à un plateau au Supersonic qui
affiche complet puis la première partie du groupe Eiffel à La CLEF (St Germain en Laye) en janvier. 
Invité à rejoindre le groupe londonien Khartoum pour une tournée au UK en mai, le power-trio enchaîne 
les résidences sceniques et prévoit des concerts à l’Olympic Café avec les norvégiens de
Mayflower Madam pour avril et avant-ça un nouveau concert au Truskel avec les lyonnais de Two Faces. 
Seul ce deSeul ce dernier aura lieu...

Sortie EP1 (2015)
TTout premier EP de Cøllatéral, très rapidement le 
trio fondateur du groupe composé d’Arnaud, Adrien 
et Maxime se fait repéré par la SMAC de La CLEF à 
Saint Germain en laye et y assure la première partie 
de Grand Blanc et Mademoiselle K. Dernier morceau 
de l’EP, Pagliacci fera l’objet d’un clip en réalité vir-
tuelle qui fera plus de 100k vues sur Facebook.

Sortie EP2 (2017)
DeuxièmeDeuxième EP de Collatéral sorti lors d’une release 
party mémorable au Bus Palladium, le groupe 
prends un virage plus «rough» avec une production 
plus live de ses morceaux en studio. C’est égale-
ment l’occasion pour le trio de tourner son deu-
xième clip en réalité virtuelle Alice, morceau devenu 
incontournable auprès des fans en concert.

https://collateral.fanlink.to/EpPt1
https://collateral.fanlink.to/EpPt2
https://collateral.fanlink.to/accursia
https://drive.google.com/file/d/1E75fMdkWfnDbchar-_Zm6dkANCL8GX8R/view?fbclid=IwAR1CUHvRLFOw60HIKRc8vBFmtm4qfFfTkjT3yVQdVt8VMqi-wQtxsAoTj60


Disponible depuis le
25 juin 2021

https://collateral.fanlink.to/RouynNoranda
https://www.youtube.com/watch?v=v3-HfZIwmYg


Chaleur digitale est le deuxième morceau de ce projet d’album et 
présente une autre facette du trio. Il met en exergue la place que l'on 
donne au numérique dans nos vies. La chaleur "fake"et réconfortante 
de l'autre que l'on ne rencontre plus. Le clip, réalisé par Arnaud 
condense l'humour et le questionnement sur l'évolution des réseaux. 
Est-ce un progrès ou une régression ? C'est quelque part à chacun de 
choisir, comme pour une prison dorée dans laquelle on accepte ou non 
dede s'enfermer. Cøllatéral est un groupe taillé pour le live et ce titre en 
est une fois de plus un pas vers la scène, là où la chaleur se trouve.

Le plus canadien des groupes 
de rock français est de retour !

ÉCOUTEZ MAINTENANT

Disponible depuis le
15 sept. 2021

CHALEUR DIGITALE

https://fanlink.to/ChaleurDigitale
https://www.youtube.com/watch?v=Tfmc6FZnb1o


Dans ce nouveau clip qui se fout de tout et surtout de la mort, 
les trois membres de  Cøllatéral reviennent en furie avec 
Overdose le troisième single de leur futur album Sang-froid.

Franchement il est pas trop meugnon ce chien ?

Si vous avez déjà dit que les jeunes ne 
respectaient rien, pour une fois ça aura 

vraiment du sens.

Disponible depuis le
15 octobre 2021

ÉCOUTEZ MAINTENANT

Maintenant disponible

https://collateral.fanlink.to/Overdose
https://www.youtube.com/watch?v=NvaQakmXBic


16 titres
48 minutes

3 gars qui ont les crocs.

Bienvenue, 

Déposez vos vestes ici et gardez votre Sang-Froid.
Votre esprit clair et vos sens en éveil.

Il y a de grandes chances pour que vous ne les voyiez pas 
venir. 

Le premier à flancher a perdu.

NOUVEL ALBUM

https://fanlink.to/SangFroid
mailto::machev@outlook.fr


15 octobre Overdose

featured sur :

22 sept. Chaleur digitale

featured sur :

25 juin Bienvenue à Rouyn-Noranda

featured sur :
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mailto:machev@outlook.fr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16iOwzjpw3tTX-6STdazKJE5SaiJEEEe1

