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paysagiste, il rédige atuellement 
une thèse en gériatrie.
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Xylophones d’extérieurs

Duo : 

- Jumeau (Aluminium)
- Gemina (Fibreglass)
- Kasinda (Hardwood)
- Besso ( Aluminium + Hardwood )
- Cupla  ( Aluminium + fibreglass )
- Kembar ( Fibreglass + Hardwood)

Cadenza :

- Maya (aluminium)
- Alumba (Fibreglass)
- Woden (Hardwood) 

Sansa - Rimba :

- Mysteria (Aluminium)
- Bellatta  (Fibregrass)
-  Saxata (Hardwood)

Cadenza

Le Cadenza est un petit instrument captivant. Il convient 
parfaitement pour un  à deux joueurs. Cet instrument 
aux sonorités gaies produit un son majestueux ce qui ra-
vira les joueurs ainsi que leurs auditeurs. 

Il est accordé sur la gamme pentatonique en do majeur 
sur deux octaves.

Alumba
 (Fibreglass)

 Wooden 
(Hardwood)



DUO

Le Duo est un instrument original avec un design incurvé ergo-
nomique. Accessible des deux côtés, cette instruments peut 
être utilisé simultanément par quatre joueurs. Accordé sur la 
gamme pentatonique en Do majeur, il offre une sonorité claire 
ou puissante, suivant les matériaux qui composent les lames 
(IPE, aluminium, plastique à renfort de verre). 
Jouer du Duo se fait sans efforts et favorise la cohésion de 
groupe et le travail du rythme.

Il est accordé sur la gamme pentatonique en do majeur 
sur deux octaves Duo Cupla

Duo Gemina

Duo Besso



Sansa - Rimba 
Il est accordé sur la gamme pentatonique en do majeur 

sur deux octaves

Le Sansa-rimba est un instrument    
lumineux, stimulant et coloré, savant 
mélange entre deux instruments 
africains : le Sansa (piano-pouce) 
et le Marimba (xylophone). Les 
notes sont assemblées comme sur 
un piano à pouce traditionnel avec 
l’échelle ascendante du centre vers                   
l’extérieur.     
C’est une instrument qui favorise 
l’harmonie  

BellattaRainbow

Marimbas d’extérieurs

Marimba Grand Marimba

Marimba mural Akalinda



Marimba Grand Marimba

Notre Marimba d’extérieur est assez  grand pour accueillir jusqu’à quatre 
personnes qui viendraient jouer ensemble. C’est une moyen agréable et 
intéressant d’explorer la musique et cela permet de faire des improvisa-
tions.  Le Marimba produit un son riche et chaud.

Il est accordé sur la gamme diatonique
 en do majeur sur deux octaves

Il est accordé sur la gamme pentatonique
 en do majeur sur deux octaves

Produisant un son profond et puissant qui résonne, cet instrument d’ex-
térieur imposant est parfait comme équipement de terrain de jeu créa-
tif, pour des leçons de musique ou des séances de thérapie. 
Ses grandes touches en bois lui  confèrent un usage d’une simplicité ras-
surante. Le Grand Marimba est parfait pour improviser et expérimenter 
de la musiqueen extérieur.



Marimba mural Akalinda 
Il est accordé sur la gamme diatatonique

 en do majeur sur deux octaves

Le marimba mural représente la créativité mise au service d’un espace 
réduit. Les 15 notes du Marimba mural sont faites de PRV poli qui fait un 
son très caractéristique aux résonnances joyeuxes.

Il est accordé sur la gamme pentatonique en do majeur 
sur deux octaves

Notre Akadinda est l’instrument idéal pour les adultes et les enfants . Il 
permet de bien travailler le rythme et la mélodie! Très amusant à jouer 
avec d’énormes lames faites de notes Ipé qui donnent un son doux et 
naturel. 



Carillons extérieurs, 
timbres et aérophones

Lyre à cloches

Élégant, ultramoderne et fantaisiste, la Lyre à cloches est un de nos ins-
truments favoris. Chacune des huit cloches émet son propre son. Les 
cloches du haut produisent des sonorités douces et légeres et celles du 
bas des sons  profonds et sonores. La profondeur du son varie de très 
doux à très fort selon la force avec laquelle vous frappez les cloches.

Lyre à cloches

Carillon tubulaire

Carillon de
 l’empereur

Timbre papillon Cherub

Harmonie

Sonora

Tembos
Carillon de
la liberté 

Carillon 
miroir



Carillon de l’empereur

Ces carillons grands, beaux et audacieux sont les modèles les plus impo-
sants de  carillons musicaux d’extérieurs. Avec une hauteur de 2,5 m, ces 
carillons colossaux produisent un son profond qui dure et vibre.

Carillon tubulaire
Il est accordé sur la gamme pentatonique 

en do majeur sur deux octaves

Un plaisir visuel et sonore pour tous les âges. Inégalées dans leur ré-
sonance, les cloches produisent un son grave et profond que vous 
pouvez ressentir et entendre. Simples mais remarquables, ces cloches 
apporteront une touche architecturale à votre espace extérieur ainsi 
qu’une expérience auditive incroyable.

Il est accordé sur la gamme pentatonique 
en do majeur sur deux octaves



Timbre papillon
Il est accordé sur la gamme pentatonique

 en do majeur sur deux octaves

Le Papilio - son nom provient de sa ressemblance morphologique avec 
celle du papillon. Le Papilio est un métallophone à cloches tubulaires-
construit avec des notes de tubes en aluminium anodisé, suspendu par 
des câbles en acier inoxydable et soutenu par un cadre en acier inoxy-
dable. Le Papilio peut facilement être joué par 4 joueurs, s’étendant sur 
2.4m ou 8ft.

Cherubin
Il est accordé sur la gamme pentatonique

 en do majeur sur deux octaves

Les sonorités mélodieuses du Chérubin se font entendre grâce à ses 11 
cloches tubulaires en aluminium anodisé. Chérubin est un produit ro-
buste qui peut être fixé au mur ou fixé aux poteaux pour une installation 
facile dans n’importe quelle surface. e nom du  Chérubin provient de sa 
forme qui fait penser à une aile d’ange.



Sonora Harmonie
Il est accordé sur la gamme pentatonique

 en do majeur sur deux octaves
Il est accordé sur la gamme pentatonique

 en do majeur sur deux octaves

Le Sonora est constitué de 21 cloches tubulaires fabriquées à partir d’alu-
minium anodisé robuste. Les cloches sont ajustées à la main. Sonora 
peut être fixé au mur ou fixé aux poteaux pour une installation facile 
sur n’importe quelle surface. Le design moderne s’inspire d’une vague. 
Avec un degré de contorsion variable, selon l’angle que vous regardez, 
il se distingue certainement facilement dans une foule.

L’Harmony est inspiré d’un xylophone de bambou traditionnel vietna-
mien appelé T’rung. Élégant, avec un son irrésistiblement beau et une 
résonance à couper le souffle, Harmony est parfait pour l’exploration 
mélodique. Les notes sont arrangées harmoniquement, pour produire 
un son doux, joyeux et aigu.



Carillon de liberté
Set of 6 chimes C Major Pentatonic C3-C4 Set of 3 chimes 

C Major Chord C3,E3,G3

Carillon de liberté

Les Carillons de liberté sont pratiques, durables et stylés avec une mer-
veilleuse mélodie et un maintien du son qui agrémentera n’importe quel 
espace extérieur. Disponible individuellement, dans des arrangements 
pré-réglés ou comme une symphonie complète allant de 1,5m C3 à la 
plus petite C6 à seulement 0,5m.

Alto
pentatonique

Mural

Alto



Tembos
Il est accordé sur la gamme pentatonique

 en do majeur sur deux octaves

Bizarre, intriguant avec un son puissant, nos Tembos intriguent et 
plaisent beaucoup. Ils se jouent à l’aide de **** la vibration commence 
son voyage le long du tube, le son (plutôt funky) qui résonne porte bien.

Carillon miroir 
Il est accordé sur la gamme pentatonique

 en do majeur sur deux octaves

Les carillons miroirs refléteront la lumière et ajouteront de l’éclat à votre 
environnement extérieur. Les tubes  en acier inoxydable poli sont as-
semblées à l’aide des supports de montage universels qui peuvent être 
installés sur pratiquement toutes les surfaces murales. Jouez et laissez 
votre esprit vagabonder, vous serez étonné ! 



Percussions d’extérieurs
Cajon

Cangas

Babel

Samba arc-en -ciel

Cajon

Recherchez-vous quelque chose d’un peu différent? Les cajóns sont par-
faits pour les spectacles en plein air. Notre version est inspirée des tam-
bours Cajón cubains / péruviens traditionnels. La boîte de résonance est 
faite d’acier inoxydable pour une utilisation en extérieur toute l’année. 
Elle est très sensible et facile à jouer. Ils sont attrayants, très robustes et 
peuvent doubler comme une solution d’assise. Lorsqu’il y en a plusieurs, 
ils forment ensemble le cercle de tambour parfait!



Babel Samba arc-en-ciel

Les Babel Drums sont des tambours à languettes circulaires en acier 
inoxydable qui créent de belles mélodies avec un maintien du son re-
marquablement long. Aucune expérience de percussion préalable n’est 
requise pour produire des tons doux et hypnotisants. Une merveilleuse 
expérience de percussion à main unique.

Avec une ambiance conviviale et accueillante, cet ensemble attrayant 
de cinq tambours d’extérieur est  notre produit le plus populaire. Les 
sambas sont amusants et faciles à jouer quel que soit votre âge et pro-
duiront beaucoup d’énergie musicale créative! Parfait pour apporter un 
ton unique à l’aire de jeux et garantir des sourires.



Cangas

Nous nous sommes inspirés du traditionnel tambour conga et avons 
ajouté notre propre touche pour créer un instrument qui se joue grand 
air. Ces tambours combinent une facilité et praticité exceptionnelle avec 
une importante charge d’énergie, un son merveilleux et un attrait visuel 
incomparable.

Sur mesure

Chaque nouvel instrument provient de diverses sources d’inspiration. 
Tout débute avec un dessin, des pièces prototypes, un changement ou 
deux ici et là et un petit ajustement jusqu’à ce que finalement la dernière 
couche de peinture soit appliquée.
Tous nos instruments «standard» sont issus de designs innovants et 
sur mesure. Nous avons normalement toujours un ou deux nouveaux 
modèles en cours d’élaboration. Certains finissent par être produits, 
d’autres restent dans la pile de recyclage!
S’il y a quelque chose que vous aimeriez voir ou concevoir qui ne figure 
pas dans les pages précédentes, n’hésitez pas nous demander.
 Nous sommes toujours intéressés à l’idée de développer de nouvelles 
propositions. 



Contacts

O Ubi Campi :

03 23 96 23 50

36 Avenue de la Gare, 02600 Villers-Cotterêts

contact@o-ubicampi.com


