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Instruments de musique 
de plein air 

Créés en France par un artisan d’art  

http://www.terreson.com terre.et.son@free.fr 06 52 25 77 03

Stimulent l’imaginaire de chacun tant par leurs sonorités que par leurs 
aspects visuels et créatifs, chaque sculpture sonore est une oeuvre unique. 

Entreprise engagée, labellisée Eco-Responsable en 2022 par l’Europe, la Région Centre et la Chambre 
des Métiers du Cher notamment pour son utilisation de matériaux de deuxième vie et de recyclage.

http://www.terreson.com
mailto:terre.et.son@free.fr
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Gros tambours en fûts métal de 200L neufs et 
de recyclages : sonorités fortes. Ludiques et festifs, ils 
permettent à plusieurs personnes (jusqu’à quatre) de 
jouer ensemble sur le même tambour. Utilisation 
manuelle ou avec baguettes. Couleurs des fûts et des 
membranes au choix avec cordage blanc ou noir. 
Tambours livrés avec leurs baguettes en bois dur et 
leurs fixations au sol pour scellement. 

Tarifs : 600€  sans pieds, 750€ avec pied en 
métal (ce qui rend ce tambour encore plus sonore).

Barrière tambours : de 6 à 8 
tambours en PVC neuf de recyclage, 
membranes couleurs arc en ciel traitées anti UV 
et ignifuges ; structure en bois imputrescible. 
Sonorités légère et mélodiques . Utilisation 
manuelle et avec baguettes fournies. 

Tarifs : 850€ - 6 tambours accordés -                                                             
 1000€ - 8 tambours accordés -

http://www.terreson.com
mailto:terre.et.son@free.fr
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- Tambours Géants -     
en forme de soleil suspendu à une 
structure en métal fixée sur un 
socle en béton armé à enfouir. 
Utilisation manuelle et avec 
baguettes, sonorités basses et 
infra-basse très sensibles 
corporellement devant l’instrument 
mais peu sonore dans l’espace 
rapproché et lointain - bâche de 
chapiteau traitée anti UV, couleur 
au choix, … Hauteur total environ 2 
mètres , diamètre du tambour : de 
0,70 à 0,80 m. 

Tarif : 1500€

Sculptures multi-tambours 
 Ces sculptures sont des pièces 
uniques en forme d’animaux ou de 
personnages crées avec des métaux 
de ré-emploi et de deuxième vie. Les 
tambours sont en PVC neufs de 
recyclage. Les membranes neuves de 
recyclage sont traitées anti-UV et 
ignifuges . Sonorités légères et 
mélodiques Hauteurs de 1,2 à 2 
mètres.

Tambours mélodiques 
(accordés entre eux) , couleurs 
des tubes et des membranes 
au choix . Ils sont assemblés en 
long ou en rond ce qui permet 
à 6 personnes de jouer 
ensemble.

Chaque sculpture 
dispose de trois points de 
fixation au sol pour scellement. 

Tarifs : 1500€ à 2000€ 
suivant la taille de la sculpture et 
le nombre de tambours.

http://www.terreson.com
mailto:terre.et.son@free.fr
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Sculptures multi-tambours à double peaux 

Mêmes caractéristiques que pour les 
sculptures multi-tambours précédentes. Leurs 
différences : le timbres  des tambours plus résonnant 
et les techniques de jeux complémentaires 
demandant un déplacement latéral des mains à la 
place d’un déplacement vertical .  

Tarifs : 2000 à 2500€ suivant taille et 
nombre de tambours.

Chaque sculpture dispose d’un siège pour le musicien ainsi que trois points de fixation au 
sol pour le scellement.

mailto:terre.et.son@free.fr
http://www.terreson.com
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Claviers Percussions 
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Argilophones suspendus

Ce sont des instruments de musique en céramique non gélive pouvant rester toute l’année en extérieur. 
Ils sont installés entre deux piquets en bois, livrés avec baguettes et crochets de fixation .

Sonorités très douces, 
reposantes, facilitantes et 
inspirantes.  Quasi Magique ! 

Ces instruments seront 
accordés sur demande en 
gammes diatoniques (notes 
blanches du piano) ou dans 
d’autres modes : majeurs, mineurs 
, en gammes pentatoniques plus 
intuitives et inspirantes stimulant 
la créativité de chacun . Ces 
gammes qui « se jouent toutes 
seules » permettent dans le même 
temps de créer des ambiances 
différentes (orientale, roumaine, 
chinoise, africaine,…)

Tarifs : 6 lames : 180€ 
8 lames : 220€ - 9 lames 240€ -  
10 lames : 260€ - 11 lames  :
280€ - 12 lames : 300€ - 13 
lames : 320€ -15 lames 350€. 
Frais de transport inclus.

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

De la poésie dans son jardin, créées à partir de métaux de deuxième vie et de recyclage, ces 
sculptures musicales représentent des animaux stylisés, des insectes géants ou des volatiles.

Volatiles : hérons, flamands roses, cigognes 
et grues pour le plaisir des yeux et des oreilles .  

Leur corps en acier traité supporte un 
argilophone suspendu avec, sous chaque lame, un 
résonateur amplifiant le son et donnant plus de 
consistance à chaque note. Tarif : 1500€

http://www.terreson.com
mailto:terre.et.son@free.fr
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Quatre pattes  : chèvres, vaches, cerf,  
taureaux, ânes, chiens,… 

Création sur demande d’un animal à 4 pattes de votre choix, optimisation pour un meilleur accès fauteuil sur demande 
(photos du centre). Le nombre de lames est variable, compris entre 8 et 13 notes en fonction de la forme, de la taille ainsi que 
de la gamme de la sculpture.

Tarifs : 1500 à 2000€ en fonction de 
la taille de la sculpture

Frais de transport : 100 à 300€ en 
moyenne , pour tous les instruments présentés sur 
ce document. 

(* Tarifs pouvant varier en fonction du poids 
de l’instrument, de la région d’expédition ainsi que 
de l’évolution des tarifs transporteur)

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

Mante religieuse

Coléoptère

Araignée

Ces sculptures moins hautes que les précédentes conviennent idéalement 
aux enfants dès l’âge de la crèche..

Tarifs : 900 à 1200€ suivant la 
taille et le nombre de notes variables de 
6 à 10 notes.Scorpion

Phasme

mailto:terre.et.son@free.fr
http://www.terreson.com
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Centres de loisirs, campings, conservatoires…

http://www.terreson.com
mailto:terre.et.son@free.fr
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Parcours sensoriel, jardins de vie pour hôpitaux, EHPAD, IME,…

mailto:terre.et.son@free.fr
http://www.terreson.com
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Parcs à thème, parc de loisirs et d’aventure, châteaux,…

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

Recyclage de tubes PVC donnés par Télédoc à St Amand Montrond : fabrication des 
barrières tambours et des sculptures multi-tambours.
Recyclage des chutes de toiles PVC de couleur données par Mousse Confort à Grenoble 
pour les membranes de ces mêmes tambours.

Deuxième vie donné aux bidons d’huile de 200L et de 80L offerts par les garagistes du St 
Amandois pour la création des gros tambours de plein air.

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

https://www.youtube.com/profile?
user=Christiangauche

http://www.terreson.com

https://www.youtube.com/profile?
user=Christiangauche
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