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           ATELIER TERRE ET SON

location arboretum national de Cours les barres (41)

ARBRES TAMBOURS

achat FOL de l’Indre

achat: arbopretum de Cours les Barresà l’atelier: Marie et Christianachat ville de St Amand Montrond (18)

CRÉATIONS DE MARIE BERRALDACCI  ET CHRISTIAN GAUCHE , luthiers et artisans d’art 
créateurs de percussions en argile,sculptures musicales et installation sonores pour jardins

Atelier terre et son

contact:  02 48 56 27 32

email: terre.et.son@free.fr

site: www.terreson.com

siret: 42084595000039
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ARBRES 
TAMBOURS 
Structure en métal et osier 

socle en béton

4 têtes démontable

16 tambours en PVC recyclé

membrane: bâche de chapiteau 

traitée anti UV et ignifuge.

Arbres très stable: ne prend 

pas le vent.

Hauteur: 2 mètres environ

avec les têtes 2,5 à 3 mètres.

Tarif 2008 : 1200€ net

Résistance de l’osier : 5 ans 

minimum  en extérieur, 8 à 10 

ans en le rentrant au sec 

l’hivers.

Résistance des tambours: 5 à 

10 ans en extérieur suivant 

intensité de jeu .

Puissance sonore: 

avec les mains: douce

avec des baguettes: de douce 

à moyenne suivant les 

baguettes utilisées.

Baguettes douces fournies : 

possibilité d’utiliser toutes 

baguettes de bois arrondies au 

bout, puissance variable en 

fonction du diamètre.

Tambours accordés par 

colonnes.

Aucun entretien

Arbre en osier traité: 

résistance 10 ans en extérieur, 

tarif 2008: 1500 € net.



ATELIER TERRE ET SON , LA CH’TITE FEUILLE 18170 ST PIERRE LES BOIS                             WWW.TERRESON.COM 3

PERCUSSIONS
D’EXTÉRIEUR EN PVC

Le Clapophone: 

tubes en PVC épais assemblés sur 

deux montants en bois traités, 

accordés diatonique: 8 notes ou 

pentatonique: 6 notes.

Se joue avec des clapettes: chaussure 

d’été  usagées genre tong. 

Simple d’utilisation, hauteur réglable, 

trés résistant, pas d’entretien, peut se 

peindre.

Son agréable et typé

Coût: pentatonique: 210 €

           diatonique: 250 €

Port compris

La barrière tambours:

corps des tambours en PVC, membrane en 

bâche de châpiteaux, traitées anti UV, 

ignifuges. Résistant solide simple 

d’utilisation, les tambours sont assemblés 

sur deux montants en bois traités.

Ils sont accordés approximativement dans 

une gamme pentatonique au choix. 

Utilisation pédagogique avec le code des 

couleurs (Do=rouge etc...) s’utilisent avec les 

doigts ou avec des baguettes fournies. 

Coût: 6 notes: 500€ net (modèle présenté)

8 notes: 700 € net

10 notes: 800 € net

Port compris


