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La famille tout terrain est  un ensemble d’installations sonores et des sculptures musicales trés 
solides ne demandant pas d’animateur pour gérer leur utilisation , elles sont spécialement conçues pour 
l’utilisation en extérieur et pour tout public .
Composition :
! 1 arbre tambour : sculpture monumental en osier incorporant 16 à 20  tambour en PVC .
! 1 Tambour Gong : sculpture métal avec tambour sur cadre l’ensemble ressemblant à un Gong .
! 1 batterie de jardin : ensemble de 3 gros Toms de batterie construit avec des fût de 200 L
! 5 timbales à friction de jardin : ensemble de grosses vasques en terre cuite transformées en 
! tambour à friction dont 2 timbales géantes  .
! 2 tambours tonneaux type congés dont un «pieuvre»
            1 tambour automate
! 3 cuica métal petit fût

Tarif : 650 € location un WE, 16 instruments + frais de déplacement

siret: 42084595000039

Famille Tout Terrain

ANIMATION
tout public

Ecole maternelle
primaire , Collège
Centre de Loisirs
Manifestation culturelle
Festival de musique Espaces sonores de location

arbre tambour

batterie de tambours

Tarif 2015

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

tambour à friction géant

Gong



Timbales à friction



Tambours tonneau  : ensemble de gros tambours construits avec des tonneaux de réemplois

Tambours double peaux

Tambour Automate : avec deux rythmes 
déclenchés par 2 capteurs infra-rouge .
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Ensemble de 3 à 5  cuicas métal sur fût de 60 L

Tambours pieuvre : sons produits par frottement de fils nylon fixés au centre du tambour

Famille compléte : composée de 25 instruments d’extérieurs 
«tout terrain» 

Tarif :  900€ le Weed end + frais de déplacement
!    1500 € la semaine + frais de déplacement

Conditions de location : assurance vol et dégradations volontaire .

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


