Cargo Bike Band
Créations instrumentales, artistiques et écologiques sur vélos cargo

1. Un petit tour du Cargo Bike Band

Le Cargo Bike Band (CBB) est un ensemble de créations instrumentales et artistiques sur vélo
cargo, créé par des étudiants de l’EPFL en 2018. Chaque été, le groupe d’artistes, d’ingénieurs et de
bricoleurs engagés, moteurs du projet, pédalent à travers les Alpes suisses et françaises en
dispersant de bonnes ondes artistiques sur leur chemin. Pendant l’année, le collectif travaille à l’EPFL
pour créer des performances sur le campus et travailler sur les problématiques d'ingénierie des
différentes créations.
Notre troupe se veut le plus économe, durable et respectueux de l’environnement possible.
En effet, nous nous déplaçons uniquement à vélo, un mode de déplacement silencieux et peu
polluant. Pas de “tour bus” ni de camionnette!
Durant la phase de construction de nos installations, nous portons aussi une réflexion sur le choix
des matériaux et l’économie énergétique de notre système audio.

2. De l’EPFL vers les sommets (des Alpes!)
a. Un “pop-up” à l’EPFL

En février 2018, Arthur (le créateur et
percussionniste du CBB), organise avec Loni (le
pianiste du CBB) un stage de Soundpainting,
une
technique
d’improvisation
collective
multidisciplinaire (musique, danse, théâtre). La fin
du stage doit être marquée d’une série de
performances ‘pop-ups’ et ‘happenings’ autour de
l’EPFL, avec la contrainte d’un déplacement rapide
entre les différents lieux. Afin de pouvoir jouer
avec ses percussions, Arthur a l’idée de les attacher
sur l’un des vélo cargo du campus qui sert alors de
transport de matériel : c’est la naissance du
percu-bike. Ce premier montage expérimental s’est
installé des couloirs de l’EPFL jusque dans le métro
vers l’Unil!

b. Le Cargo Bike Band anime le campus
Le jour suivant, Arthur est contacté par Philippe Vollichard, l’ancien coordinateur de Campus
Durable, à l’EPFL. Celui-ci a vu le montage la veille et souhaite créer une fanfare “sur roues” pour
animer l’école et mettre en valeur ces vélos. Notre petite équipe s’agrandit grâce à quelques
musiciens du Big Band de l’école, et devient alors le “Cargo Bike Band”.
En utilisant des palettes
montées sur la plateforme de
charge des vélos, nous avons pu
améliorer le percu-bike et créer
un nouveau prototype, le
piano-bike, qui fonctionne avec
un système d’amplification sur
batterie
portable.
Cette
formation mobile est largement
applaudie lors des différents
évènements sur le campus en
2018 et 2019.

c. Bourse Act4Change Lab EPFL: la grande accélération
Grâce à l’investissement des premiers membres du CBB et notre collaboration avec Campus
Durable EPFL, nous avons pu trouver des financements via l’Act4Change Lab qui soutient des projets
originaux et écologiques sur le campus. En plus du soutien de l’association de musique du campus,
pour l’achat d’instruments, ce financement nous a permis d’acheter nos deux premiers vélos Riese &
Müller Packster 80 (les mêmes modèles que ceux disponibles sur le campus pour les étudiants). Le
montage est alors complètement revisité et les palettes sont abandonnées au profit d’un montage
modulaire sur bras articulés.

Le design prévoit également un système de panneaux photovoltaïques et de dynamo permettant
de recharger les batteries pendant le transport et les performances.

d. Les premiers coups de pédale hors du campus
Malgré le Covid-19 qui a mis de sérieux bâtons dans les roues de nos vélos, de nouveaux
membres ont rejoint l’équipe du projet avec de belles énergies pour se lancer sur les routes entre
Lausanne et Manigod (France,
Haute Savoie), en juillet 2020.
Autour d’un noyau dur composé
d’Arthur (percussions), de Loni
(piano) et de Hector (guitare et
vidéo), ce sont plusieurs groupes
mêlant musique, poésie, danse et
dessin qui se sont formés à
différents moments du parcours.
Autant d’univers qui ont rendu
chaque performance, dans la rue
ou chez l’habitant, unique et
originale.
Au-delà de la simple dimension artistique, le voyage en groupe a permis à chacun de grandir et de
s’enrichir de toutes les rencontres qui ont marqué cette aventure de presque un mois. C’est d’abord
la générosité des gens qui nous a touchés. En effet, nous avons été plusieurs fois invités à manger, à
dormir ou simplement à prendre un café par des inconnus qui nous avaient écoutés ou qui étaient
simplement curieux de notre aventure. Autant de moments chaleureux et reposants qui nous ont
poussé à continuer la route!
Lors des représentations, nous avons eu des
retours très positifs d’un public sensible à notre
manière de voyager. Car outre notre empreinte
carbone quasi-nulle, nous avons assuré la
majeure partie de notre alimentation en
récupérant des produits invendus ou abîmés
dans les boulangeries, épiceries, supermarchés
ou marchés estivaux qui se trouvaient sur notre
chemin. Pas de gaspillage : tout ce qui est encore
comestible se transforme en compotes, poêlées
de légumes ou pain perdu! Le plus important
pour nous était de sensibiliser le public à
l’écologie en colportant un message positif et
inspirant.
Enfin, grâce à notre faible consommation, la
générosité des personnes rencontrées et l’argent
collecté au chapeau, nous avons terminé le
voyage en autosuffisance économique. Nous avons récolté suffisamment de fonds pour rembourser
toutes les petites dépenses effectuées au cours du voyage. Ce constat nous conforte dans l’idée de

la soutenabilité de ce mode de déplacement et dans la possibilité d’inclure de nouveaux membres
au collectif, indépendamment de leur situation économique.

3. Un élan pour 2021
Le périple de l’été 2020 fut une relance pour le CBB. En 2021, nous sommes un peu plus d’une
dizaine dans le collectif d’artistes à vouloir reprendre les routes des Alpes pour un nouveau voyage,
avec des améliorations importantes à pourvoir sur le montage.

a. Système électrique et sonorisation
Notre premier projet pour 2021 est d’améliorer le système électrique de notre sonorisation afin
de le rendre indépendant du réseau électrique global et ainsi devenir autosuffisants en énergie.

i.

L’énergie du public

Tout d’abord, nous aimerions impliquer le public dans la performance en permettant à quelques
amateurs de vélo de pédaler pour alimenter notre système électrique. Pour ce faire, nous voulons
placer les roues arrières des vélos qui ne nous servent pas pendant les performances, sur des
trépieds avec dynamo. Le système dynamo serait simplement composé d’un vieil alternateur de
voiture que nous pourrions récupérer à la
casse et fixer au trépied, de manière à ce
que la roue arrière touche légèrement le
roulement
de
l’alternateur.
Nous
pourrions
ainsi
espérer récupérer
quelques dizaines de watt, avec un
courant en tension continue qui suffirait à
alimenter les amplificateurs de notre
sonorisation. Cette idée est déjà testée
par plusieurs groupes sur vélo, par
exemple le Cyclotone ou le Cinécyclo.

(exemple d’installation, source:
https://www.facebook.com/cyclotone/)

ii.

Récupération ou fabrication du système ampli/enceinte
Ensuite, afin de réduire notre consommation
électrique et d’améliorer la qualité de notre
sonorisation, nous aimerions construire notre
propre système d’enceintes, alimenté en courant
continu et s’adaptant à la géométrie particulière
des vélos.
Il serait également possible de récupérer un
système d’amplificateur de voiture 12V ou de

construire le nôtre (plus performant) à partir de systèmes déjà pré-assemblés.
En ce qui concerne les enceintes (passives), une étude préalable a été commencée au printemps
2020. Elle nous a permis d’identifier les types d’enceintes et de haut-parleurs les plus efficaces
énergétiquement. Reste maintenant à trouver comment elles pourront s’intégrer au mieux à la
géométrie des vélos et à trouver le bois idéal pour leur fabrication.

iii.

Panneaux photovoltaïques et batteries intégrées au châssis

Enfin, nous aimerions valoriser l’énergie solaire en la transformant en électricité, au moyen de
panneaux photovoltaïques fixés sur les vélos. L’installation des panneaux devra tenir compte des
contraintes d’espace, de masse et de chocs potentiels. Elle devra permettre d’adapter leur
orientation à la position du soleil, durant la journée. Les panneaux pourront ensuite être reliés à une
batterie (typiquement 12V) que nous aimerions intégrer au châssis des vélos (pour baisser au
maximum le centre de masse et optimiser le volume disponible).
Nous espérons ainsi collecter quelques dizaines voire centaines de
watt durant la journée, à la fois pendant les performances et sur les
routes. Les panneaux devront pouvoir fonctionner en priorité
lorsque les installations instrumentales seront repliées, par
exemple en se positionnant au dessus de la plateforme de charge
des vélos.

(exemple d’installation,
source : http://cancervelosolair.canalblog.com/archives/2016/01/30/33294668.h
 tml)

b. Achat de vélo et nouvelles installations
De plus, nous souhaitons acheter de nouveaux vélos pour compléter notre flotte. En effet, sortir
de l’EPFL pour pouvoir partir en tournée nous demande de dédier quelques vélos à la logistique du
voyage: transports des sacs, des tentes et matériel de camping, récupération alimentaire, autres
instruments… Ces vélos supplémentaires nous ont été prêtés exceptionnellement par l’EPFL en
2020, mais nous aimerions pouvoir acquérir de nouveaux vélos afin de les moduler pour servir nos
objectifs sur le long terme.
Voici une liste de quelques prototypes que nous aimerions créer pour notre prochaine tournée :

i.

Cuisto-bike

Le cuisto-bike est un concept de cuisine low-tech sur vélo, comprenant une partie stockage et une
partie transformation des aliments. Il nous permettrait de faire grandir et de mieux valoriser notre
stock de récupération alimentaire pendant le voyage. En effet, les quantités de nourriture que nous
récupérons sont souvent trop grandes pour notre propre consommation et nous rendent dépendant
d’une cuisine chez l’habitant. Dédier un vélo entier à l’alimentation nous permettrait de faire revivre
le concept “Disco Soupe” en voyage : de grands repas gratuits à base de récupération alimentaire, le
tout en musique! Nous avons eu plusieurs fois l’occasion d’animer des Disco Soupes à Lausanne et

aimerions faire connaître ce concept partout là où nous jouons. Ce serait également l’occasion de
programmer quelques évènements avec les différentes antennes du mouvement Disco Soupe en
France et de créer un nouveau lien avec le public.
Notre idée est de construire un compartiment de conservation des aliments au sec, un autre au
frais, et de greffer une plaque chauffante (au gaz ou au bois) au-dessus. Cela permettrait d’être
autonome pour la cuisson et ,pourquoi pas, de faire quelques galettes bretonnes dans la rue!

ii.

Brica-bike

Le brica-bike est le nouveau nom que nous avons donné à notre vélo de stockage de matériel de
bricolage, de camping et de tout le “brica-brac” que nous devons transporter pendant le voyage.
Nous aimerions pouvoir améliorer les capacités de rangement de ce vélo en créant une nouvelle
plateforme de cargo bike en bois, avec des
compartiments sur mesure. Ainsi, nous pourrions y
entreposer nos outils de bricolage et nos affaires
personnelles de manière organisée.
L’idéal pour ce vélo serait d’y ajouter des sacoches
avec une grande capacité de stockage, telles les
sacoches “Bakkies” qui peuvent notamment s’adapter
à toutes formes de cases, valises, sacs, etc.
(Sacoches Bakkie pouvant servir au transport d’instruments - ici
une case de guitare. Source : h
 ttp://bakkiecycles.fr/)

iii.

Vidéo-bike

Le vidéo-bike est un concept de cinéma sur vélo que nous aimerions tester sur notre prochaine
tournée. Le Cargo Bike Band étant notamment composé d’artistes vidéastes et documentaristes,
nous aimerions pouvoir proposer des soirées projections ainsi que des ciné-concerts. Ainsi, l’idée
serait de placer un vidéoprojecteur sur le vidéo bike, et de tendre un écran de projection entre deux
autres vélos, eux-mêmes équipés chacun d’une enceinte.
Enfin, ce prototype pourrait aussi être équipé de caméras embarquées, fixées sur le vélo,
permettant de faire des prises de vue du groupe en mouvement, de réaliser des clips vidéos des
prochains voyages et de filmer nos performances artistiques!

4. Le Cargo Bike Band de retour sur le campus!
De retour sur le campus de l’EPFL en septembre, le CBB cherche de nouveaux soutiens et appuis
pour faire évoluer ses montages et ses qualités écologiques. Que vous soyez étudiant, professeur ou
collaborateur, vous pouvez nous aider à développer l’ancrage du CBB à l’EPFL!

a. Nous soutenir comme étudiant
Tu es étudiant? Tu peux participer au projet de plusieurs façons:
● si tu es artiste, tu peux nous rejoindre pour créer des performances et animer le campus!
● tu as un projet de bachelor/semestre/master à réaliser? Participe à l’amélioration de nos
créations en l’effectuant sur un sujet relié à ceux indiqués plus haut!
● tu as envie de rejoindre le monde associatif à travers notre collectif? Viens découvrir le
Musical, la commission de l’AGEPoly qui fait la promotion des pratiques artistiques sur le
campus!

b. Nous soutenir comme professeur/collaborateur
En tant que professeur ou collaborateur sur le campus, vous pouvez également nous aider de
différentes manières:
● en proposant/supervisant un projet de semestre/bachelor/master sur un sujet proche du
CBB
● en nous soutenant par votre expertise sur ces mêmes sujets
● en nous fournissant des outils ou du matériel pour réaliser nos installations (batteries,
machines pour la construction…
● en nous aidant à identifier un emplacement de parking pour nos vélos
● et bien sûr en rejoignant le collectif comme artiste!

5. Contact/facebook/instagram…
Sans oublier que nos contacts principaux se font dans la rue et en voyage, vous pouvez suivre
l’actualité du groupe sur le web et les réseaux :

Présentation sur le site de l’Act4Change Lab EPFL

https://www.facebook.com/cargobikeband/
@cargobikeband
https://www.instagram.com/cargobikeband/

https://www.youtube.com/channel/UC1LmJDmk9Y-GtBAbzor-qfQ/featured
eMail : cargobikeband@listes.epfl.ch
Tél : +33 7 77 84 67 66 (Arthur Parmentier) | +41 77 501 92 99 (Valentin Prost)

