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Le Concept qui Brise les règles. 

Un Groupe 2.0

Dans l’absolu Das Koncept est un groupe de 
rock. En réalité c’est une idée originale qui allie                     
Son, Images et Nouvelles technologies dans un projet                
avant-gardiste.

Dans l’univers de Das Koncept , 
chaque musique est pensée pour l’image… 

Côté SON : 

En tant que guitariste, Lex-p  ( Alexandre PERARD, un 
jeune de vingt ans ) mixe ses influences            
Rock, Electro, Funk et Indus pour créer une musique 
puissante, épurée et émotionnelle. Le tout est produit 
en home studio. Lex-p gère toutes les phases 
de productions.

Les paroles de Das Koncept sont en francais pour 
la plupart et traitent de thêmes universels :  la peur, 
l’amour, la mort, la colère, la spiritualité. Pour l’instant 
Das Koncept n’a pas encore trouvé son interprête. Mais 
la recherche est active, notamment grâce à un casting 
en ligne et l’aide de Majestic Records. Les textes sont 
écrits par Marceline Cloutrier.
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…et chaque image est pensée pour la musique.

Côté Image :

Dessinateur de toujours, Lex-p crée un univers 
complexe, futuriste et industriel. La musique             
et l’image sont intimement liés. Il arrive très souvent 
que les images soient à l’origine d’une composition.    
Das Koncept crée donc SEs Clips, ses images pour la 
scène, sa web-Tv ( sous forme de podcast ), ses logos, 
ses affiches, son site internet, et même le dossier   
que vous tenez entre vos mains ! 
Pour toute la partie vidéo Lex-P est souvent                   
en collaboration avec Thierry Jacquin et Pascal Brière 
tous deux caméramans.

Vous l’aurez compris le leitmotiv’ de Das Koncept      
c’est « DO IT YOURSELF. » Cette méthode de travail          
à le mérite de coûter beaucoup moins cher que d’avoir 
une grosse équipe de production et permet à l’artiste, 
( même si il doit travailler bien plus que d’ordinaire ) de 
rester au maximum indépendant.

Le Koncept qui va briser les Règles.

Nous cherchons à produire un concert. Mais pas 
n’importe quel concert, il s’agit d’une expérience 
immersive jamais produite auparavant.
En effet la mode est aux écrans géants, mais peu son 
pensés comme étant la pierre angulaire du show. Dans 
Das koncept l’écran est indispensable au live. Car le 
projet propose de casser une nouvelle frontiere entre le 
réel et le virtuel. 
Et oui , une grande partie des membres du groupe son 
des personnages virtuels !
Et pour fausser encore plus les répères du spectateur, 
du mapping 3D est intégré entre l’écran et la scène. Le 
spectateur aura du mal à dissocier le réel de l’illusoire. 

Imaginez les possiblités de mise en scène... Il suffit d’un 
peu d’imagination, et tant mieux nous en avons.

Photos cliquables

https://www.youtube.com/channel/UCC0gtWBw2isgpWUSoY6DNkw
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Un Show à L’Américaine, à prix Discount.

LAPTOP

INTERFACE
AUDIO

TABLE DE 
M I X A G E

IN-EARS

GUITAR 

PEDALBOARD
VOICE

PEDALBOARD

IN-EARS

MIDI

CONTROLLER

H FH F

ambiance
CROWD facade

La pierre angulaire du show est la video-projection. 
Cela néccesite un video projecteur très puissant 
avec une définition full-HD. 
Le calage entre video-projecteur, L’ecran, le mapping 
3D , les lumieres et les vrais musiciens demande une 
grande précision. Ci-dessous des schémas 
vous expliquent les grandes lignes de la technique.

Suite à l’acquisition du matériel il nous faudra quelques 
mois pour être prêt à représenter le spectacle. 
Le temps de terminer le prochain disque et de le sortir . 
d’agrandir la fan base, et de finir les images de scène en 
fonction du matériel, le tout en collaboration 
avec Majestic Records.

Le plus important est que l’on puisse synchroniser 
les videos en amont avec le même matériel que celui 
des shows.

Ce travail terminé une résidence sera neccesaire afin 
de caler le spectacle en conditions réelles.

Ci-dessous un plan de scène de la partie sonore 
du spectacle. Elle est extrêmement simple et nous 
permet de faire d’innombrables économies de temps 
et d’argent. De plus la qualité de son est accrue due au 
pré-mixage des pistes.



                  4

ACHATS

Software Ableton Live 9 + 
Akai Apc 40

1000 €

Sofware V-jing 500 €

2x In-ears monitor 2000 €

Talkie-Walkie 100 €

Video Projecteur de Salon 400€

Fournitures 200€

Plaques de contreplaqué 100€

TOTAUX 4300€

Prévisionnel du Spectacle 

Voici la liste exhaustive des besoins 
matériels de Das Koncept pour finir de 
concevoir le spectacle.

Viendront s’ajouter les budgets de 
communication ( environ 1000 euros )et 
de locations ( environ 1000 euros ) .

Quelque soit votre contribution au 
projet , c’est à bras ouverts que nous 
l’accepterons sous n’importe quelle 
forme !que nous accepterons votre aide.

Nous vous invitons à regarder          
cette vidéo , ( il suffit de cliquer dessus ) 
c’est une mise en situation simplifiée
 du concept. Juste un musicien et un 
écran.

Ci-dessous deux schémas techniques 
très simples de la partie vidéo.

Limite musiciensLimite lumieres

Pont 1 :
Ecran

Pont 2 :
vidéo-projection

Pont 3 :
lumieres

LAPTOP

MIDI

CONTROLLER

VIDEO PROJECTEUR

ECRAN

MAPPING

PLAN DE COUPE Vue de haut - connections

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4rJw4wgb2yQ
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Le Public qui n’attend que nous

Das Koncept , c’est l’art de mélanger tous les styles        
et tous les arts sans pour autant devenir un grand 
fourre-tout . Lex-p propose un univers riche de contenu 
tant au niveau de la forme que du fond.
Das koncept cible un public rock , un public amateur 
de films à sensations,  un public issu de la culture geek. 
Et même un public amateur d’œuvres qui font sens.

Contact :
Alexandre Perard

06 33 14 71 58
contact@daskoncept.fr

www.daskoncept.fr

mailto:contact%40daskoncept.fr?subject=
http://www.daskoncept.fr

