
Instruments de musique pour jardins 
Barrière tambours en tubes PVC de recyclage

Pour hôpitaux, IME, EHPAD, jardins insolites, thérapeutiques , jardins de vie, parcours 
sensoriel ainsi que pour la promotion du développement durable et du recyclage.  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Instrument d’extérieur avec  6 ou 8 tambours - utilisation manuelle et avec baguettes 
fournies - fabriqué en France par  un artisan d’art spécialisé en lutherie de percussions - 
créations inédites adaptées à tous les publics -
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Description, fonctionnement et installation

Utilisation simple naturelle et intuitive, décorative, ludique et interactive, les 
tambours sont accordés entre eux et en font une percussion mélodique très appréciée par 
tous les publics , agréable et peu forte pour une percussion.

Installée en extérieur elle est toujours disponible pour s’amuser entre amis, pour 
inviter nos anciens à prendre l’air plus souvent, intéressante également pour un travail de 
re-socialisation, de musicothérapie et de renforcement de liens et de son enfant intérieur !

Installation simple et rapide : elle est vissée sur deux poteaux en bois de charpente 
traités type chevrons 6X8 (non fournis). En fonction du lieu d’implantation ces poteaux 
seront, soit plantés dans la terre, soit fixés avec un sabot en métal (non fournis) sur une 
terrasse en bois, une dalle en béton,… Chevrons et sabots bons marchés sont disponibles 
dans la plupart des magasins de bricolage.
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Fixation  avec  sabot  sur 
terrasse bois ou béton.

Poteaux plantés dans la terre

Coloris des membranes
traitées  anti  UV, 
ignifuge  M1  ,  prévue 
pour  résister  à 
l’extérieur  de  10  à  20 
ans.  Le  fil  poissé  de 
1,2mm est disponible en 
blanc marron ou noir.
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Matériaux

Les  membranes  sont  en  bâches  plastiques  renforcées,  tissées,  pré-étirées  (elles  ne  se 
détendent pas dans le temps) et traitées anti  UV; ce sont les mêmes toiles que celles 
utilisées pour les camions, les chapiteaux, les stores,…
Elle  sont  cousues sur un cercle  en métal  avec du  fil  poissé de chaussures de haute 
montagne, disponible en noir, marron ou blanc. Elles sont ensuite tendues sur les tubes 
PVC avec du cordage type marine de 3mm utilisé dans l’industrie de la pêche en mer 
disponible en noir ou blanc.

Protection  des  cordages  du  collier  de 
fixation avec un feutre synthétique gris 
foncé.

Les corps des tambours sont en tube PVC de 110 mm neuf de recyclage peints avec deux 
couches de peinture acrylique de qualité utilisée par les graffeurs,  plus un vernis de 
protection anti frottements.

Plusieurs teintes de vert : vert reggae, vert nature,…ou de marron sont disponibles,  vous 
pouvez aussi me demander d’autres couleurs ainsi que la version « camouflage « .

Triple couture des membranes.
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La  structure  de  l’instrument  est  en  mélèze,  bois  non  exotique  et  naturellement 
imputrescible  ,  aspect  brut  et  juste  raboté  pour  une  meilleur  tenu  en  extérieur.  Il 
deviendra  gris  au  fil  des  saisons  ,  il  est  très  utilisé  en  bardage  naturel  donc  sans 
protection chimique pour les bâtiments types granges, ateliers, abris de jardin,…

Colliers de fixations des tambours : colliers de gouttière classiques en métal galvanisé. 

Hauteur des piquets hors sol pour une utilisation tout public : environ 1,7m pour que les 
membranes soit à peu prés à la même hauteur.
Distance entre les  deux piquets : 1,25m (6 tambours) - 1,60m (8 tambours)
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Récupération et recyclage des tubes PVC neufs des tambours

Chaque barrière  tambours  est  vendue avec  3  paires  de  baguettes  et  4  vis  bois  pour 
fixation sur poteaux bois.

Une paire de baguette «  chinoise  » en plastique 
avec câble en acier revêtu de plastique coloré avec 
sertissage  pour  fixation  définitive  sur  chaque 
piquet.

Une paire de baguette longue en osier  pour les 
visiteurs.

Une  paire  de  baguette  de  remplacement  en 
bambou et fil poissé pour l’extérieur.

Recyclage des tubes PVC locaux ainsi que les cartons d’emballage donnés par les grands 
magasins locaux qui serviront ainsi une deuxième fois d’’emballage pour l’expédition 
des instruments. 

* Entreprise certifié Éco-responsable par la région centre et par l’Europe en 2022 lors de 
l’éco-défi 2022 . 
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Caractéristiques

Disponibles en 6 et 8 tambours 
Puissance :  peu sonores. 
Poids : de 17 à 20 Kg suivant le nombre de tambours.
Hauteur d’installation conseillée : comprise entre 65 et 75 cm. 
Hauteurs des tambours  :  de 25 et  55 cm, ce qui  permet le  passage des jambes d’une 
personne en fauteuil sous la barrière et à son centre .
Longueur de l’instrument : 1,25 et 1,60 mètres
Diamètre des tubes : 11 cm, des membranes : 13 cm
Couleur  du  corps  des  tambours  :  le  plus  souvent  vert  ou  marron,  autres  couleurs 
possibles sur demande - peinture acrylique plus vernis de protection anti usure .
Support des tambours :  mélèze non traité qui deviendra gris dans le temps.
Fixation  de  chaque  tambours  :  deux  colliers  métalliques  de  descentes  de  gouttières 
galvanisés.
Couleurs des membranes : la palette de l’arc en ciel du rouge au violet , d’autres couleurs 
sont disponibles et arrangements sur mesure sans supplément  avec du blanc du noir du 
gris  et  du fuchsia ainsi  que des dégradés de jaune vers l’orange,  dégradés de bleu et 
dégradés de vert) .
Timbre clair et mélodique : accordage des tambours par modification de la tension de la 
membrane et  de la longueur des tubes.  Tous les tambours sont ré-accordables avec la 
même technique que pour la tension d’un Djembé - 
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Instagram

http://www.terreson.com
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profile?user=Christiangauche
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Installations
2022

  ATELIER TERRE ET SON terre.et.son@free.fr    -  06 52 25 77 03 - http://www.terreson.com    �7

- Centre hospitalier de Cancale - Bretagne

- MAS Léon Herz et Foyer de Vie d’Ecquevilly - Ile de France

- EHPAD Résidence César d'Estrées - Laon - Hauts de France

- IME Esterel - Saint Raphaël - Provence Alpes Côte d’Azur

- Hopital Le Jeune - St Renan - Bretagne

Mosaïc, le jardin 
des cultures - 
Espaces Naturels 
de la Mel - Lille.

Avant 2022
Ecoferme départementale de la Barre - Toulon - Provence Alpes Côte d’Azur

IME Amalthée -Rosny sur Seine - Ile de France

IME le Bercail St Denis - Héricourt en Caux - Normandie-

…
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Expédition - Colisage - developpement durable -  
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Expédition   des  instruments  avec  des  cartons  de  deuxième  vie  donnés  par  des 
entreprises locales, la plus grande partie provient de Chauss Expo à St Amand Montrond 
18250.
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