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Biographie
CATCHLIGHT est un groupe de rock Post-Progressif crée en 2011.
Ce projet voit le jour à Grenoble d’une idée de « projet solo » de Sébastien Arnaud (Gliesers), guitariste et
chanteur du groupe. Il compose un premier album concept nommé « Amaryllis » en 2011 aidé par l’arrivée de
Michael Holzinger qui deviendra en 2012 le batteur officiel. Suivi par Romain Guiramand (claviériste) et Arnaud
Michelet (guitariste) qui viendront compléter le line up du groupe.
« Amaryllis » est enregistré en 2015, en auto-production, par Marc Bohnke qui enregistrera en premier lieu la
batterie puis par Maël Diard et Sébastien Arnaud. Il sortira en février 2016 sur les plateformes internet telles que
bandcamp ou youtube. Suite à la sortie de l’album, le groupe fera un premier concert à Grenoble en première
partie de Collapse, qui leur vaudra l’arrivée du bassiste Alexandre Bouteiller (Moriquendi, ex-The Oath).

Line-up et Staff
Voix & Guitare : Sébastien Arnaud
Guitare : Arnaud Michelet
Batterie : Michael Holzinger
Synthés/FX : Romain Guiramand
Ingé Lumière : Nasthasia Creus

Amaryllis
Le premier concept album de Catchlight, sorti le 16.02.16.
Amaryllis nous emmène dans un univers de science-fiction à
travers les sons atmosphériques des guitares, l’ambiance à la fois
planante et électrique des samples, le rythme lancinant de la
batterie et le groove de la basse. Sans oublier bien sûr le chant en
anglais qui nous emmène, à travers les 8 morceaux de l’album, dans
un monde post-apocalyptique à la rencontre d’un personnage
énigmatique…
« Dans un futur lointain, une catastrophe appelée la Longue Nuit
survient et contraint une partie de l’humanité à s’exiler sous terre
dans une cité appelée Amaryllis et régie par une I.A. répondant au
nom d’E.O.S.. l’immense majorité de la population a péri et mille ans
après le début de la catastrophe les quelques survivants peuplant
la surface ont muté pour s’adapter à ce nouvel environnement.
Dans les laboratoires d’Amaryllis un être hybride issu des deux
espèces humaines voit le jour. Il se prénomme Tithon. »

Pistes
1. Prenatal
2. Eclosion
3. Long Night
4. The Awakening
5. Criminals
6. Chrysalide
7. Amaryllis’ Fall Part 1 : E.O.S
8. Amaryllis’ Fall Part 2 : Imago

Chroniques
“Ainsi, avec ce premier album Catchlight est bien parti pour se hisser aux rangs de grands noms du metal progressif français, comme
Klone par exemple".
http://likeamelody.fr/2017/05/like-a-melody-chronique-catchlight-amaryllis/
“La première écoute terminée, l’envie est alors irrésistible de se replonger dans ces 44 minutes, pour de nouveau arpenter le metal
progressif de Amaryllis et son « héros » Tithon. Et constater que les 8 compositions de ce concept-album, ambitieux,
post-apocalyptique, sont efficacement et terriblement homogènes".
http://metal-integral.com/fr/chroniques/5841/catchlight/chronique-amaryllis.html
“Les jeunes groupes progressifs s’embarquent souvent sur un concept album en guise de galop d’essai. Nombre d’entre eux se prennent
les pieds sur l’épais tapis de cet exercice difficile et ambitieux. Catchlight n’est pas de ceux là. Leur premier album Amaryllis tient la
route de ‘Prenatal’ jusqu'à ‘Amaryllis’Fall part. II’, amenant son histoire futuriste jusqu’à son terme."
http://neoprog.eu/critique/catchlight/amaryllis
"Ces gars-là savent déjà créer des ambiances prenantes et ont un sens de la mélodie certain, si on ajoute à ça un professionnalisme
flagrant, on se dit qu'on tient là un groupe qu'il va falloir surveiller et qui risque de développer de très bonnes choses à l'avenir."
http://www.french-metal.com/chroniques/catchlight.html
"Catchlight donne dans un metal progressif perfusé aux sonorités électro et excelle dans l’alternance avec des pièces
atmosphériques ou dark. On y discerne assez souvent les influences de Tool, Porcupine Tree, Anathema ou Karnivool sans sombrer
dans l’imitation simiesque."
http://clairetobscur.fr/catchlight-amaryllis/
"Avec Amaryllis, CatchLight a créé un concept album narratif et musical. De ce monde détruit, arpenté par le héros hors norme, on
peut y voir un avertissement quant à la santé de notre planète, dont le sort incertain a inspiré de nombreux auteurs d’anticipation."
http://www.vibrationclandestine.com/musique/amaryllis-anticipation-catchlight-12559/
"É o melhor de dois mundos que permite que tenhamos aqui uma grande estreia de metal/rock progressivo."
http://www.metalimperium.com/2016/05/catchlight-amaryllis-review.html
"Prenez une grosse pincée d’inspiration de l’univers Science-fiction, puis de divers courants culturels s’y rattachant comme le
transhumanisme. Ajoutez-y des influences hybrides post-rock, progressif et une pointe d’industriel. Si maintenant on mélange bien
tout ça, avec un certain talent, ça donnera certainement Catchlight."
http://www.musicngre.fr/catchlight/

Concerts
L'ampérage
Le Maïly's
L'ampérage
Le Maïly's
Fregus

Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Monster’s Art

24 Février 2016
20 avril 2016
27 avril 2016
17 Septembre 2016
24 Juin 2017

Liens
Site web
Facebook
Bandcamp
Soundcloud

http://www.catchlight.fr
https://www.facebook.com/catchlightmusic
https://catchlightband.bandcamp.com
https://soundcloud.com/catchlightband

Contacts
Contact principal catchlightband@gmail.com
Seb
arnaud.sebastien.as@gmail.com 06.82.77.15.45
Arnaud
amichelet1011@gmail.com
06.80.53.05.31
Ingé Lumière
nasthy.light@gmail.com
06.86.25.14.37

Fiche Technique
Matériel

1 - Batterie

2 - Synthés/FX

3 – Guitare
4 – Guitare et Voix

5 – Basse

Prévu
Kick
Charley
Pédales
Cymbales
Synthétiseur Numérique
“Roland Juno DI”
PC “Clevo”
Carte Son “Presonus Audiobox 22VSL”
Pad “Akai LPD8”
DI Box
Tête Kemper PowerHead (sortie cab ou sono)
Pedalboard
Tête Bias AMP (sortie cab ou sono)
Pedalboard
Microphone de Chant Dynamique ”Blue Encore 100”
Pédale Voix “Mic Mechanic TC Helicon preamplified”
Bass Amp Head “Hartke 2000” and
pedalboard “Hartke bass attack DI”

Pieds de Cymbales
Kick
Toms
Siège

Requis

Multiprise  (PC et synthé)
Cab Guitare (optionnel)
Multiprise  (Tête)
Cab Guitare (optionnel)
Multiprise  (Tête et pedalboard)
Cab Basse

Plan de scène

Patch
Patch -list
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Instrument
Kick in
Kick out
S,nare top
Snare Bottom
Hit Hat
Ride
Tom high
Tom Medium
Tom bass
OH l
OH R
Bass DI
Bass Mic
Guitare 1
Guitare 1
Guitare 2
Guitare 2
Synthé mono
Voix lead
Voix spare
Talkback
Cd/Mp

Micro
Beta 91A
Beta 52 / D6
Sm57 / Beta 57
Sm57 / Beta 57
SM 81 / AKG C 451
SM 81 / AKG C 451
E604
E604
E604
SM 81 / AKG C 451
SM 81 / AKG C 451
DI
MD 421 / D112
Sm57
E906
Sm57
E906
DI
micro fourni ou Sm58
Sm58 / Beta 58
Sm58

Insert
compresseur
compresseur
Compresseur / reverb+delay

Gate / Reverb+delay
Gate / Reverb+delay
Gate / Reverb+delay

compresseur

compresseur
compresseur
compresseur

Ce patch peut être adapté/modifié en fonction des capacités du lieu recevant. Prévoir minimum 1 retour par musicien.

Lumières
CATCHLIGHT a besoin de lumières adaptées pour refléter son concept, le groupe se déplace donc avec sa
régisseuse lumière, et selon les besoins, avec du matériel lumière.
CONTRÔLE DE LA lumière :
La salle devra fournir la fiche technique de son matériel de contrôle lumière au plus vite après validation de
la représentation.
Si le matériel n'est pas adapté aux volontés du groupe, ou si la salle n'est pas équipée, il faudra prévoir un
emplacement pour installer le matériel de contrôle qui sera alors fourni par la régisseuse lumière du groupe.
Cet emplacement ne nécessite pas d'être très grand, une chaise et une table de 80x80cm suffisent.
PROJECTEURS :
CATCHLIGHT n'as pas besoin de face pour jouer, cependant, des projecteurs de type stroboscope, blinder ou
autres aveuglants (T10, Sunstrip...) ainsi que des projecteurs pour faire une ambiance verte et bleue seront
nécessaires.
 Si la salle est équipée en projecteurs traditionnels, la liste des gélates possible sera demandée.
Dans le cas où la salle ne possède pas de stroboscope et de blinder, ou serait peu équipée en projecteurs, le
groupe fournira deux projecteurs de type Strob RGB/ Blinder en 125w. Des alimentations sur des circuits
électrique séparés du son seront alors nécessaires.
PLAN DE FEU & PATCH :
Le groupe souhaitant s'adapter à chaque lieu parfaitement, un plan de feu et un patch seront réalisés
spécifiquement pour chaque représentation.
Un plan de la salle et une liste du matériel détaillée devront donc être fourni à la régisseuse lumière au moins
une semaine avant la date.

Catchlight
Groupe de rock Post-progressif
5 musiciens
2 techniciens (son et lumière)
1 concept album “Amaryllis”
Durée de set : Entre 45 et 60 minutes

