
      Instruments de musique géants

Vidéos : 

Fête de la musique : https://youtu.be/4fFgk3nDE3A
Fêtes de noël : https://youtu.be/29yfJSuMmIQ
Festival : https://youtu.be/KztsnQm7n54
Écoles : https://youtu.be/l100zqGui-Y

EXPOSITIONS 
ITINÉRANTES

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

RECYCLAGE

   Des instruments de musiques pas comme les autres, fabriqués avec des matériaux de recyclage et de ré-
emploi montrent l’interêt du recyclage pour mieux vivre en harmonie avec notre planete. 
   
   Ludiques et innovantes nos sculptures musicales permettent à chacun de modeler la matière sonore en 
jouant avec des percutions créatives et innovantes. Un moment à partager en famille ou entre amis et 
découvrir des principes de production sonores atypiques apportant de grandes libertés de créations 
acoustiques.

   Toutes les membranes proviennent du recyclage de chutes résidus de fabrication de l’industrie.
   Les corps des tambours sont des fûts métalliques récupérés chez des garagistes locaux ou des chutes de 
PVC donnés par l’entreprise locale Télédoc.
   Le métal, base de nos sculptures provient d’Emmaüs pour les vieux outils et de récupérateurs de métaux 
pour le reste.

   Facile d’accès, originales et très colorées nos installations sonores conviennent à tout public et respectent 
l’environnement.

INSTRUMENTS NE 
NECESSITANT PAS 

DE CONNAISSANCES 
MUSICALES

JEUX MUSICAUX 

S’EMOUVOIR, 
JOUER, 

IMAGINER…

https://youtu.be/4fFgk3nDE3A
https://youtu.be/29yfJSuMmIQ
https://youtu.be/KztsnQm7n54
https://youtu.be/l100zqGui-Y
https://youtu.be/4fFgk3nDE3A
https://youtu.be/29yfJSuMmIQ
https://youtu.be/KztsnQm7n54
https://youtu.be/l100zqGui-Y


Particularités : une sonorité 
peu forte avec un impact 
visuel important, visible de 
très loin avec sa hauteur 
d’environ 2,5 mètres et une 
posi t ions des tambours 
adaptées à tous les publics.

Deux arbres tambours sont 
disponibles à la location.

Vidéo https://youtu.be/-_fc1m92Jyk

Arbres tambours : Une structure en osier qui permets à 8 personnes de jouer en 
même temps sur 16  tambours en PVC de recyclage. Les tambours sont accordés 
par colonnes. L’ensemble fait penser à un totem à 4 faces.

https://youtu.be/-_fc1m92Jyk
https://youtu.be/-_fc1m92Jyk


P a r t i c u l a r i t é s : u n e 
sonorité peu fortes.
Il permet de toucher la 
vibration sonore avec une 
main placée à quelques 
centimètre de la membrane. 
En se mettant à coté du 
tambour il est possible de 
sentir l’air vibrer devant son 
corps.

Un t ambou r gong es t 
disponible à la location.

video : https://youtu.be/HaR94cQZ1D8     -    https://youtu.be/y7fC3puI0x4

Tambour gong : de la forme d’un soleil, ce tambour sur cadre géant est une invitation à découvrir les 
tambours suspendus à membranes verticales très utilisés au Japon et en Indonésie.
Les sonorités sont basses à la limite des infra basses, impact visuel important de part sa hauteur, son 
diamètre et sa couleur,

https://youtu.be/HaR94cQZ1D8
https://youtu.be/y7fC3puI0x4
https://youtu.be/HaR94cQZ1D8
https://youtu.be/y7fC3puI0x4


 

Particularités : reposant et ludique avec des sonorités moyennement 
fortes dont les timbres sont complémentaires aux gros tambours et 
aux multi-tambours.

Chevaucher Les Animaux Fantastiques

Dragon Rappeur : asseyez vous sur la sculpture et démarrez une aventure musicale inédite.

Un dragon tambour est disponible à la location.

Vidéo : 

Plusieurs tambours à doubles membranes accordés entre eux 
forment la colonne vertébrale de ce petit dragon. Cette sculpture à été 
créée avec de vielles bêches et pioches provenant d’Emmaüs.



Dragon Mexicain : sculpture représentant un animal fantastique, elle est composée d’un ensemble 
de tambours très colorés qui participent au corps de la sculpture dont la tête orientable génère des 
impressions variées.

Particularités : sonorités peu fortes et mélodiques, elle intègre huit tambours dont les hauteurs de sons 
différentes permettent de reproduire des mélodies connues du type « Au clair de la lune »,… La sculpture 
est aussi conçue pour que plusieurs personnes disposées en cercle autour de l’animal puissent créer 
des polyrythmies.



Sculptures  poly-instrumentales à chevaucher

Glouton : sculpture représentant un animal fantastique, elle est composée d’un ensemble de tambours très 
colorés qui participent au corps de la sculpture disposant d’un siège de vieux tracteur, tambours très colorés 
et mélodiques + un  tambours à friction géant + un tambour à proutt.

P a r t i c u l a r i t é s : 
sonorités peu forte , 
chevaucher l’instrument, 
d i v e r s i t é d e s 
instruments, jouer à 
p lus ieurs avec des 
sonorités variées et 
c o m p l é m e n t a i r e s , 
facilitant la composition 
d ’ u n e m u s i q u e 
improvisée.

4 tambours accordés et accessibles avec des baguettes en étant assis sur l’instrument.
1 tambour à friction géant de type cuica avec deux textures sonores modulables par pression et tension de la 
peau : texture 1 en frottant la tige en bambou avec un tissu, texture 2 en frottant la membrane avec les doigts.
1 tambour « à Prouttt » : tambour sur cadre sur lequel est fixé un fil de nylon que l’on va frotter avec les doigts 
mouillés ou avec un tissu humide, on change la note en tendant plus ou moins le fil.



Dragon serpent : les instruments font partie de son corps, il est comme sorti de la terre et son dos est hérissé 
de pics servant à faire fonctionner les multiples tambours à frictions mélodiques. Un peu plus loin sa tête sort 
de terre à l’image des dragons serpents de mer dont une partie est visible pendant que l’autre partie est 
immergée.

Particularités : sonorités peu fortes, permet de jouer seul sur 
plusieurs tambours à friction de timbres différents comme sur 
un orgue de cristal ou de s’organiser à plusieurs pour inventer 
des polyrythmies avec des couleurs sonores atypiques.

Vidéos : 



Installations sonores poly-instrumentales

Particularités : permet de voir des 
figures acoustiques se dessiner sur l’eau 
versée à la surface de la membrane.
Sons très variés inédits et étranges.

Dragon rouge : cet appeau à dragon dispose de nombreux accessoires aux 
timbres multiples dont certains sont mélodique, puissance moyennes et fortes,.

Vidéo :
 https://youtu.be/T0m5HCjfNvE

https://youtu.be/T0m5HCjfNvE
https://youtu.be/T0m5HCjfNvE


Tambours à friction géants

La pieuvre est réalisée à partir d’ un vieux tonneau en bois, en son centre sort un faisceau de fils nylon de 
différentes tailles qui seront frottés par les joueurs.

Particularités sonorités moyennes et fortes, elle peuvent être modulées. Six personnes peuvent jouer 
ensembles.
Très ludique et très étrange, des figures acoustiques se dessinent sur l’eau déposée sur la membrane.



Tambours à friction géants

Particularités : voir des figures 
acoustique, détournement 
d’utilisation, très colorés,
puissance sonore moyenne.

Dix timbales à friction de différentes 
tailles, formes, sonorités et couleurs 
sont disponibles à la location.

Deux timbales à friction réalisés avec des vielles lessiveuses en 
zinc sont disponibles à la location.

Timbale à friction Hérisson : toujours plus fun : un tambour à friction hérisson est disponible à la location.

Timbales à friction : réalisées à partir de vasques et pots de fleurs en terre cuite 
du commerce.



 

Tambours à friction géants

Particularités : voir des 
figures acoustiques, jouer 
avec des sonorités atypiques 
et modulables, très colorés,
puissance sonore moyenne 
et fortes.

Trois  congas à friction sont 
disponibles à la location.

Congas à friction : réalisées à partir de petits fûts métalliques de recyclage.

Vidéo : 



  

Gros tambours en fûts métal de recyclage

Tambours France

Particularités : trés 
sonores, trois hauteurs et 
tonalités différentes.

Trois tambours sont 
disponibles à la location.

Tambours Graffitis

Particularités : trés sonores, 
trois tonalités différentes.

T r o i s t a m b o u r s s o n t 
disponibles à la location.

Tambours Nature

Particularités : trés 
sonores, décor 
symbolisant les rapports 
entre l’homme et la 
nature

Tr o i s t a m b o u r s d e 
tonalités différentes sont 
disponibles à la location.

Tambours avec marques 
apparentes

Particularités: les marques 
c o m m e r c i a l e s s o n t 
apparentes afin de faire la 
promotion du recyclage, trés 
sonores.

Q u a t r e t a m b o u r s d e  
h a u te u r s e t d i a mè t r e s 
différents sont disponibles à 
la location.



   Particularités : très sonores, chevaucher l’instrument

Deux gros  tambours sont disponibles à la location

Gros tambours à doubles membranes

Tambour Automate

Fonctionne avec du 
courant.

Deux capteurs infra rouge 
invisible  déclenchent au 
passage d’une personne  
une séquence rythmique 
différentes suivant les 
capteurs. Elles sont 
jouées par un mécanisme 
issu du recyclage caché à 
l’intérieur du tambour.

Un tambour automate est 
disponible à la location.



 

Tambours en argile 

Timbales  de plein air : elles ont été créés à partir de pots de fleurs et vasques en terre cuite (faïence) et en 
grés, elles s’utilisent directement avec les mains ou avec des baguettes légères.

Particularités : Détournement d’utilisation, 
elle sont accordées entre elles, très colorées 
et d’une puissance sonore moyennement 
forte.

Quinze timbales  de  tailles, tonalités et 
diamètres différents sont disponibles à la 
location.

Vidéo : 



  

Sont disponibles à la location, en grès émaillés :
Trois timbales bleu foncés de tonalités et tailles différentes.
Trois timbales bleu clair de tailles et tonalités différentes.
Deux timbales sable de tailles et tonalités différente.
Deux timbales vertes.

Vidéo : 



 

Sont disponibles à la location, en faïence rouge : 
- deux très grosses timbales à rayures : une blanche et jaune, et une blanche et rouge de tailles et de 

tonalités différentes.
- trois petites timbales aux sonorités complémentaires.

Ces timbales s’utilisent aussi comme 
des bongos.



 

Barrière tambours : Les huit tambours en tubes PVC sont accordés, cette percussion inspirée du 
Tamanoï fait penser à une flûte de pan géante elle s’utilise avec les mains ou avec des baguettes.

Particularités: percussion mélodique qui permet  
donc de reproduire des mélodies ( au clair de la 
lune,… ) avec une percussion!
Le dégradé de couleurs des membranes fait penser 
à l’arc en ciel, c’est un code qui permet de se 
repérer et de mémoriser les notes visuellement.

Puissance sonore faible avec les mains et moyenne 
avec les baguettes.

Une barrière tambour est disponible à la location.

Vidéo : https://youtu.be/y7fC3puI0x4

https://youtu.be/y7fC3puI0x4
https://youtu.be/y7fC3puI0x4


 

Particularités : en recyclage et ré-emploi cette signalétique « totem » a été entièrement réalisée avec de très  
vieilles pelles usagées montées sur d’anciens pieds de lampes en fer forgés.

Totems : ces sculptures en métal de récupération affiches et présentent la démarche de création, le 
fonctionnement, les gammes et possibilités de nos installations  et sculptures musicales.

Signalétiques

Cinq totems sont disponibles à la location .



 

Crédits photos



 

Vidéos : 



 

Jouez avec les doigts ou avec 
les baguettes suspendues, sur 
l e s q u a t r e  t a m b o u r s 
mélodiques accordés.

Frottez la tige en bambou 
avec un chiffon humide, 
changez la note en appuyant 
plus ou moins  sur la 
membrane du tambour.

Frottez le fil avec les doigts humides, 
changez la note en tirant plus ou 
moins fort sur le fil avec l’autre main.



 



Tableaux sonores

Vidéo : https://youtu.be/pw_Xqf85dYA      Et     https://youtu.be/ymqiQyA2_ZM

Ocarina : Ce tableaux sonore en bois peint représentant la mer avec un bateau et des poissons 
est composé avec 19 ocarinas (petit instruments à vents)  reliés par des tuyaux  d’air à des poires.

Particularités : puissance sonore douce et faible, permet à jusqu’à 10 personnes de jouer 
ensemble et d’inventer des polyrythmies aves des instruments à vent.

https://youtu.be/pw_Xqf85dYA
https://youtu.be/ymqiQyA2_ZM
https://youtu.be/pw_Xqf85dYA
https://youtu.be/ymqiQyA2_ZM

