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Tarif 2018

ANIMATION
Tout public

Espaces sonores de location
Famille Tous Terrains

La famille tous terrains est un ensemble d’installations sonores, de percussions, et des sculptures musicales trés
solides ne demandant pas d’animateur pour gérer leur utilisation. Elles sont spécialement conçues pour une utilisation en
extérieur, tout public, en libre service. Elles incorporent de nombreux éléments en matière de recyclage et de réemploi.
Cette famille est composée d’une base de 10 à 16 instruments au choix et peut être complétée jusqu’à 30 instruments et
structures sonores poly-instrumentale.
1 arbre tambour : sculpture monumental (hauteur 2,5 mètre) en osier incorporant 16 tambours en PVC de recyclage.
1 Tambour Gong : sculpture métal avec tambour sur cadre l’ensemble ressemblant à un Gong suspendu.
3 gros tambours sur pied formant une batterie de jardin construite avec des fûts de 200 L de recyclage
6 timbales et timbales à friction de jardin : ensemble de vasques et pots de fleurs en céramique transformées en
tambours à friction géants; 3 types de productions sonores: en frottant la tige, la membrane ou en percutant la peau.
2 tambours hauts à friction créé à partir de petits fûts en métal de 80 litres (volume de petits congas) de recyclage.
1 gros tambour double peaux à s’assoir : créé avec un fût métal 200l de recyclage
1 tambour « pieuvre « créé à partir d’un tonneau en bois de réemploi; sons produits par frottement des fils nylons.
1 sculpture tambour à s’assoir au choix incorporant plusieurs tambours et ou tambours à friction en PVC de recyclage.
1 installation sonore polyinstrumentale »appeau à dragon » créée à partir d’un gros tambour en fût métal de
recyclage fonctionnant avec des tiges et des cordes frottées (innovation 2017).
Tarif : 650 € location un WE, 17 instruments + frais de déplacement (même tarif pour de une 1/2 journée à trois jours).
Facultatif : Découverte et jeux avec le créateur + 350€ par jour ou 250€ par 1/2 journée. La deuxième journées ou
demie journée d’animation sera offerte, la troisième sera à 1/2 tarif.

Tambour
Gong

appeau à dragon

arbre tambour

batterie de tambours thème graffitis

Sculpture polyinstrumentale

Contacts: Atelier Terre et Son,La Chétive Feuille 18170 St Pierre les Bois
site : www.terreson.com

Tel: 02 48 56 27 32

email : terre.et.son@free.fr

Nature et environnement

Grafitis

Batteries de tambours de jardin
deux familles au choix

Sculpture tambour Gong

Arbres tambours : 16 tambours

Tambour pieuvre

Le tambour pieuvre est un instrument à cordes frottées, il a été fabriqué à partir d’un tonneau de recyclage en
chène, les sons produits par frottement avec un chiffon humide sur les 7 fils en nylon fixés au centre du
tambour peuvent être modulés en tendant plus ou moins chaque fil (tentacule). Il peut également être joué
comme un tambour et comme un tambour à friction par frottement de la membrane : voir tambour à friction.

Tambours à friction
Trois productions sonores possibles :
1) En percutant la membrane avec les mains ou des baguettes
2) En frottant la membrane avec les doigts humides, modulation en appuyant + ou - fort sur la membrane et
en déplaçant + ou - vite le ou les doigts - sonorités proche de la baleine à bosse ! 2) En frottant la tige avec les doigts ou un chiffon humide, sonorités très variés : imite le chien, la poule, l’oie,
le canard, le singe, la vache, l’âne…et toute les mélodies connues puisque c’est un instrument mélodique
jusqu’à trois octaves: on change la note en appuyant + ou - fort sur la membrane tout en frottant la tige.

En métal : à partir de fûts d’huile de 80 litres (recyclage)

En argile : à partir de vasques et de pôts de fleurs en faïence et en grès

Sur ces instruments il est possible, en
aspergeant bien la membrane d’eau, de voir les
sons produits : ils ressemblent soit aux radicelles
d’un arbre soit aux ondes de type vagues avec
des pics d’intensités…

Tambours à s’assoir
Tambours double peaux : tambours de type Dùn-Dùn, créés à partir de fûts d’huile de 200litres

Tarif 950 €
25 à 35 instruments et
structures sonores au choix
dont 4 sculptures à s’assoir
présentées ci-dessous
+ frais de déplacement
- Tarif de location identique pour de
une demie journée à trois jours
pleins Facultatif : Découverte et jeux avec le
créateur + 350€ par jour ou 250€ par
1/2 journée. La deuxième journées ou
demie journée d’animation sera offerte;
la troisième sera à demi-tarif.

Installations et sculptures à s’assoir
Multi-tambours:
sculptures en
métaux de réemploi
représentant la
plupart du temps des
animaux
fantastiques
intégrant 7 à 9
tambours accordés
en tubes PVC de
recyclage .
Elles incorporent un
siège de tracteur
transformé pour
l’usage permettant
au public de
chevaucher l’animal
et de le « diriger »
avec les baguettes
suspendues.

La tête de cette sculpture peut prendre plusieurs positions : regarder devant, à droite, à gauche ou vers le ciel.

Multi-tambours à doubles peaux

Poly-instrumentales : multi-tambours avec un tambours à friction un tambour à cordes frottées

Installation sonore en métal de réemploi représentant un animal fantastique avec 5 tambours accordés en
tubes PVC de recyclage + un gros tambour à friction en PVC + un tambour sur cadre à corde frottées.
Elle incorpore un siège de tracteur transformé pour l’usage permettant au public de chevaucher l’animal et
de le « diriger » avec les baguettes suspendues.

Cuicaphone : Installations musicales incorporant 6 à 9 tambours à frictions accordés en PVC de recyclage.

Appeau à Dragon : ensemble de tiges et de cordes frottées montées sur un gros tambour en fût de
200 litres

Instrument surprenant au timbre très typé, puissant
et totalement inédit.
Le cris du dragon est obtenu en frottant le fil tendu
entre le petit tambour et le ressort qui est fixé sur la
membrane du gros tambour - le ressort agit comme
une réverbe. Ce son peut être modulé en tendant
plus ou moins ce fil avec l’autre main.

Tambour automate : le tambour qui fait danser les pierres
Créé à partir d’un fût d’huile en métal de 200 litres, il fonctionne avec du courant. Deux capteurs infrarouge
indépendant déclenchent au passage d’une personne une séquence rythmique de quelques dizaines de
secondes. Deux rythmes différents sont programmés.

Barrière tambour
Ensemble de 8 tambours en PVC de recyclage,
accordés et monté sur une structure en bois puis
vissé sur deux poqué enfoncé au sol

Timbales de jardin

Dans la formule à 950 € vous pouvez choisir jusqu’a 9 timbales de jardin pour arriver à 35 instruments

Jusqu’à 3 tambours à friction
petits fûts métal

Un deuxième arbre tambour

Jusqu’à 9 cuicas géantes
de jardin en faïence

Une sculpture animaux fantastiques claphophone : disponibilité courant année 2018
Une installation Multi-tambours sur cadre : disponibilité courant année 2018

Tambours à friction en fûts métal de 80 L

