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ANIMATION
tout public

Location d’Espaces Sonores
Famille des Animaux Argilophone

Ce sont des sculptures en céramique et métal type percussions claviers spécialement conçues pour
l’utilisation en extérieur .
Conditions de location : sont à votre charge l’assurance vol et dégradations volontaires ainsi que la gestion
du public. En plus de l’organisation et des tarifs proposés nous pouvons animer cet espace en présentant ces
sculptures, en expliquant ce travail de création et en invitant le public à jouer « ensemble ».
Les Familles Volatiles : ce sont des ensembles de sculptures percussions claviers en céramique accordées
avec différentes gammes , de tailles et de hauteurs différentes ayant une forme d’oiseau . La hauteur de ces
instruments est calculée pour une utilisation du public en position debout ou assise à partir de 5/6 ans .
Les Familles des quatre et six pattes : ensembles de sculptures de tailles et de hauteurs différentes ayant
une forme d’animal ou d’insectes. La hauteur de ces instruments est calculée pour une utilisation du public en
position accroupi pour les adultes et debout pour les jeunes enfants .
Famille des Volatiles

Famille 4 et 6 pattes

Tarif Volatiles :
Un grand + deux petits , de 1 à 3 jours = 450 €
Deux grands + deux petits , de 1 à 3 jours = 650 €
Trois sculptures une semaine: 800€ ; quinze jours: 1300€; un mois: 1900€
Quatre sculptures une semaine: 1100€; quinze jours: 1700€; un mois: 2700€

Tarif quatre et six pattes :
Une sculpture : de 1 à 3 jours: 100 €; une semaine: 250€; quinze jours: 400€; un mois: 700€
Deux sculptures de 1 à 3 jours: 200 €; une semaine: 400€; quinze jours: 700€; un mois: 1200€
Trois sculptures de 1 à 3 jours: 300 €; une semaine: 600€; quinze jours: 1000€; un mois: 1700€
Déplacements : frais de déplacement en plus tarif camion classe 2 : + 0,60€ du KM comprenant
l’autoroute, le GO, le temps de transport, l’installation et l’enlèvement. + deux repas et une nuit
d’hôtel par déplacement à plus de 200 KM.
Découverte de cet espace avec le «créateur» : Découverte de cet espace avec le «créateur» :
j’accompagne le public dans sa découverte et gère cet espace, je donne des pistes d’utilisations
rythmiques et j’organise des moments de musique improvisée avec le public
Tarif journée : 400€ + repas et hébergement ; Tarif demie journée 250€ .

Contacts: Atelier Terre et Son,
La Chétive Feuille 18170 St Pierre les Bois email : terre.et.son@free.fr
site : www.terreson.com Tel: 02 48 56 27 32

