
Instruments de musique pour jardins 
et terrasses 
Tambours en Argile 
Tambours en tubes PVC de recyclage
Tambours à suspendre
Pour un jardin de vie insolite, un parcours sensoriel… dans un MAS, IME, EHPAD…
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Fabrication française par un 
couple d’artisans d’art, 
luthiers en percussion 
spécialisés dans la création 
d’instruments de musique, 
d’installations sonores et de 
sculptures musicales de plein 
air, adaptés pour le jardin, les 
espaces verts, la piscine…

http://www.terreson.com
mailto:terre.et.son@free.fr


Caractéristiques Générales

Instruments de musique conçus pour un usage intensif en extérieur,  décoratifs, 
ludiques… pour tous les publics.

 Puissance  sonore  moyenne  lors  d’une  utilisation  manuelle  et  forte  lors  d’une 
utilisation avec des baguettes.

Utilisation en autonomie ou dans le cadre d’une animation.
Corps des gros tambours en argile. 
Corps des petits tambours en tube PVC de recyclage.
Membranes   en  bâches   plastique  renforcées  tissées  et  pré-étirées  (elles  ne  se 

détendent pas). Elles sont traitées anti UV et ignifuges - même type de membranes que les 
bâches de camion, de chapiteaux…

Cordages blanc ou noir en tresse polyester utilisé dans les sports nautiques.
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Description installation et fonctionnement
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Gros tambours en argile Ils sont directement posés au sol, gélifs ou non gélifs 
suivant le modèle ; montés comme un djembé, ils sont 
accordables.

Détournement d’utilisation : ce sont à l’origine des pots de 
fleur transformés en tambour de jardin.
Formes selon la disponibilité du commerce.
Diamètre : de 30 à 60 cm.
Hauteur : de 30 à 70 cm.
Cordage : tresse de 4 à 5 mm suivant le diamètre du 
volume, couleur blanc ou noir au choix.
Membranes couleurs au choix.
Cerclages de 6 mm en acier traité antirouille. 
Protections anti-choc : les cerclages ne touchent pas la terre 
cuite et le fond du pot est protégé par du caoutchouc.

Protection anti-choc sur le  
fond du tambour

Cordage supplémentaire pour 
l’accordage du tambour façon 

djembé
Grand choix de couleurs

http://www.terreson.com
mailto:terre.et.son@free.fr
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Gros tambours à friction  en argile

Mêmes caractéristiques générales que les gros 
tambours en argile de la page précédente.

Spécificités : production de sons supplémentaires par 
frottement de la tige en bambou fixée au centre de la 
membrane et par frottement des doigts humides sur la 
membrane. Production de différentes figures 
acoustiques en fonction des fréquences produites : 
cymatique.
Les sons frottés sur la tige sont mélodiques, on peut 
donc les modifier en appuyant plus ou moins fort avec 
l’autre main sur la membrane.

Tarifs à la fin du PDF, vidéos sur notre site

Plus de détail sur son fonctionnement  : http://
www.terreson.com/pdf-2019/tambour%20friction
%20recyclage%20develop%20durable.pdf

Des figures acoustiques se 
dessinent dans l’eau déposée 
sur la membrane.

mailto:terre.et.son@free.fr
http://www.terreson.com/pdf-2019/tambour%20friction%20recyclage%20develop%20durable.pdf
http://www.terreson.com/pdf-2019/tambour%20friction%20recyclage%20develop%20durable.pdf
http://www.terreson.com


  ATELIER TERRE ET SON terre.et.son@free.fr    -  06 52 25 77 03 - http://www.terreson.com    �5

Petit tambours en tube PVC

Ils sont très légers, portatif et facilement fixable avec un collier 
sur un piquet en bois ou en métal, sur un portail ou du 
grillage…
Chaque tambour permet d’obtenir facilement deux tonalités 
distinctes.
Assemblés en groupe ils se complètent pour former une batterie.

Tubes  PVC neuf de recyclage

Diamètre : de 8 à 20 cm (modèle présenté : diamètre 13 cm).
Hauteur : variable au choix.
Cordage : tresse de 2,5 et 3 mm blanc ou noir au choix.
Cerclages de 4mm en acier.
Membranes couleurs au choix.

La membrane est 
cousue sur un cercle 
en métal par une 
double couture puis 
tendue sur le corps 
de tambour. Chaque 
tambour est 
accordable.
Le collier de fixation 
est fourni.

le corps du tambour peut être peint 
ou pas, couleur au choix.

mailto:terre.et.son@free.fr
http://www.terreson.com
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Pour assembler  6  à  10 tambours et  créer  un véritable  instrument mélodique nous vous 
proposons une « barrière tambour » en bois à découvrir en détail sur le lien :
http://www.terreson.com/pdf-2018/fiche-technique-barriere-tambour-2018.pdf

Un très grand choix de couleurs et d’assemblages / tailles / diamètres à découvrir ci 
dessous et à la fin de ce PDF.

Couleurs des tubes PVC 
au  choix,  fixation  par 
collier  Colson  avec 
embase fournis.

mailto:terre.et.son@free.fr
http://www.terreson.com/pdf-2018/fiche-technique-barriere-tambour-2018.pdf
http://www.terreson.com/pdf-2018/fiche-technique-barriere-tambour-2018.pdf
http://www.terreson.com


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

Petit tambours à friction en tube PVC

Une sonnette mélodique  pas comme les autres !

Mêmes caractéristiques, installations…que pour les 
petits tambours en tubes PVC.

Très facile  à  utiliser,  sonorité  moyennement forte, 
grande tessiture.

Ne permet pas de voir des figures acoustiques mais 
permet  très  rapidement  de  jouer  une  mélodie  tel 
que Au clair de la lune…

Plus de détails sur les tambours à friction :
http://www.terreson.com/pdf-2018/annexe-
location-cuica-argile.pdf

ou sur notre site :
http://www.terreson.com/pages/artluthe/
4_cuica/cuica.html

http://www.terreson.com
mailto:terre.et.son@free.fr
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Tambours sur cadre à suspendre

Conception  inspiré  des  tambours   Chamans 
sonorités basses et douces avec les doigts et plus 
forte avec des baguettes ,  et plus basses avec des 
baguettes « molles ».

Le cadre est  en métal traité antirouille.

La membrane est cousue avec du filin de parapente 
sur deux cercles de cordage en drisse marine.

Diamètre présenté : 40 et 50 cm.

http://www.terreson.com
mailto:terre.et.son@free.fr
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Tambour chaman à friction 

Même conception et caractéristiques que le 
tambour chaman de plein air à suspendre 
avec en plus des sonorités très étranges et 
modulables en frottant le fil nylon fixé au 
centre.

Un grand choix 
de couleurs

http://www.terreson.com
mailto:terre.et.son@free.fr


Tarifs

Tambours et tambours à friction en argile : de 90 € à 170 € suivant le volume et la finition 
de la terre cuite qui pourra aussi être du grès émaillé non gélif.
Nous proposons aussi de créer votre tambour avec le pot de fleur que vous aurez choisi 
dans une grande enseigne de magasin tel que Jardiland, Bricomarché… tarif en fonction 
de votre choix de pot.

Tambours et tambours à friction en tubes PVC de recyclage :
-  diamètre 8 à 10 cm : 40 € + supplément 5 € pour le tambour à friction
-  diamètre 12 à 14 cm : 50 € + supplément 5 € pour le tambour à friction
-  diamètre 18 à 20 cm : 60 € + supplément 5 € pour le tambour à friction
- diamètre 25 cm : 70 € + supplément 5 € pour le tambour à friction

Tarif dégressif en fonction de la quantité : moins cinq euro par tambour supplémentaire.
Tarif identique pour les longueurs de15 à 40 cm puis + 3 € par 20 cm supplémentaires. 

Tambours  Chaman et tambours Chaman à friction :
- diamètre  25 cm : 100€     + supplément 5 € pour tambour chaman à friction
- diamètre  30 cm : 150€    pas de supplément
- diamètre  35 cm : 200€    pas de supplément
- diamètre  40 cm : 250€    pas de supplément
- diamètre  45 cm : 300€    pas de supplément
- diamètre  50 cm : 350€    pas de supplément
- diamètre  55 cm : 400€    pas de supplément
- diamètre  60 cm : 450€    pas de supplément
- diamètre  65 cm : 500€    pas de supplément
- diamètre  70 cm : 600€    pas de supplément

Des instruments pour tous les âges et pour  tous les publics
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Une paire de baguette courante est offerte pour chaque commande avec un tutoriel  
vidéo pour la fabrication de baguettes « molles »
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Des instruments solides, robustes qui durent dans le temps.
Nous les garantissons 10 ans pour les particuliers et 5 ans pour les structures tel que les IME, 
EHPAD,  MAS… jardins  publics,  châteaux… en  exposition  mi-ombre  avec  une  utilisation 
manuelle et avec les baguettes fournies.

http://www.terreson.com
mailto:terre.et.son@free.fr


Assemblages, couleurs…
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