
Tour du monde en musique 
  

    Qui somme nous ? Passionné d'instruments et de musique, Tour du monde en musique vous 
propose un voyage étonnant, magique et fascinant. 

    Des instruments de musique du monde entier, issus de notre collection personnelle, vous 
sont proposés sous forme d'exposition 

 L’exposition Des instruments sont présentés à la demande (de 50 à 300 instruments) en 
fonction du projet. Visite guidée des instruments de musique, 

    Découverte en musique des percussions du  monde. Programme d'une demi-journée à une 
semaine. L'exposition ne s'arrête pas là : On peut aussi prévoir : Un atelier percussions 
Initiation djembé et, ou cajon . Un atelier de fabrication d'instruments de musique Petite 
percussions, Tambours, Didgeridoo, Flûte harmonique en pvc, Cajon Un atelier montage et 
réparation de peaux sur djembé et autre tambours.

    Pour les plus petits Éveil musical, jeux interactifs à la découverte des sons, Des 
instruments seront à disposition des enfants et des enseignants.

    Les pièces présentées sont pour la plupart rares et anciennes. Du plus simple, à l’objet 
d’art, l’instrument de musique est un support de communication privilégié entre les êtres 
humains. 

   Contact 
   Devred frederic 06/70/34/92/30
   Mail                    yovo59@yahoo.fr 

mailto:yovo59@yahoo.fr


Les instruments 

   La collection d'instruments présentées regroupe prés de 300 instruments 
provenant de plus de 50 pays du monde collecter depuis 15 années par 
Devred frederic  et ces proche 

Instruments à vents

Flûtes à encoche flûtes Xiao > Chine
Kenas,(bambous,cannes> Pérou,Bolivie 10 pièces)
Sakuaschi (bambou > Chine)

Flageolets « Flûtes à 
bec 

Afrique,Bali,Maroc,Equateur,Inde,Argentine,Roumanie
Tarkas,anatas > bois > bolivie 
Tin whistle > métal 
SIPCI  Turquie

Flûtes à double 
conduit

Djovnices > Bois > Yougoslavie

Flûtes de Pan Bolivie,Pérou,Equateur 

Anches simples & MESUED > tunisie



doubles Orgue à bouche (thaïlande)

Terres cuites Ocarinas,chirimias, sifflets > Pérou,Amérique 
centrale ,kazaksthan

Trompes et conqueS Ra-dong > népal ,tibet

Instruments à cordes

Arc musicaux Berimbau > brésil
ARC DE BOUCHE 

Harpes Valihas > madagascar
Harpe koundée ,koras,lyre > afrique

Luths Monocorde et bicorde > tibet ,vietnam
Yukulélé > tahiti
Balalaïka > russie
Saz > turquie
Charangos  tatou > bolivie
Tampura > inde
Sitar > inde
Oud > turqie
,gembri > maroc
Luth chinois bicorde
Luth pip’a >chine
Rûbab > afghanistan
CORA 

cordes frottées Kamanja > maroc
Tenga > afrique
Gusla > yougoslavie
Sarangis,esraj ,dilruba > inde ,népal
Erhou > chine

Percussions & objets sonores

Accessoires environ 
15 familles 
différentes

Maracas,hochets,claves,guïros,cloches bois et 
métal,chimes
bâtons de pluie,grelots,bracelets de danse,bâtons 



sonores ….. 

Lamellophones Sanzas,mbiras,kalimembés,> Afrique ,guimbardes > 
europe,thaïlande,inde

Peaux > 
baguettes,digitales

Darboukas ,benbirs > maroc,tunisie,turquie,syrie
CAJON Espagne
Tablas inde
 d’bilat > maroc
Djembes,bara,tama,Sabar > afrique
zarb iran 
congas 



Métal Gongs > Vietnam,chine
hang drum
Garabau > maroc

Terres Udu affrique

instruments pré-
histoire & antiquité

Flûtes en os ,mâchoires,

    

FICHE TECHNIQUE TYPE

• Salle : La superficie idéale est de 80 m2, toutefois l’exposition peut se 
moduler selon les dimensions et caractéristiques de l’endroit. • Un sas 
d'accueil, à l'extérieur de l'exposition, est indispensable  L’exposition ne peut 
être répartie sur plusieurs salles.

CE QUE L’ORGANISATEUR DOIT PREVOIR :

• Une salle sécurisée : fermetures, alarme (à défaut vigile, gardien) • 25 à 30 



m linéaires de tables et de panneaux ou grilles recouverts de tissu noir uni.   
L’installation des tables, panneaux et tissu noir qui constituent la structure de 
l’exposition ,devra être impérativement réalisée avant notre arrivée . Le temps 
moyen d’installation des instruments est d’environ 2 à 3 heures.

NOUS APPORTONS  nos nombreux instruments ! 

Merci de prévoir également :

• Une loge chauffée, propre et confortable • 
Catering : Café, thé, eau, biscuits et fruits  • Repas chauds le midi, sur place 
dans la mesure du  possible.

 En cas d’hébergement :

• 1 chambre double avec douches et sanitaires • Petit-déjeuner sur le lieu de 
l’hébergement • Repas du soir  

Cette fiche technique a été établie pour offrir les meilleures conditions de 
travail pour les artistes.  Nous vous demandons de bien vouloir la respecter.

Contrat de prestations 2011

1) Désignation des parties
Dans le présent contrat, "le client" désigné :.............................................. 
Statut :............................... Ayant son siège 
social : ...........................................................................................
.............................. ......................................................................
..........................................................................................
Et "le prestataire" désigné : mr devred frederic « tour du monde en musique.

2) Désignation de la prestation
Le client commandite le prestataire pour : organiser une exposition d'instruments de musique 
du monde. 

3) Durée de la prestation
La prestation commencera le ............................ La prestation s'achèvera le ................................  



Soit une durée prévisionnelle de ......... journées.

4) Lieu de la prestation
La prestation aura lieu :............................................................................................................
 
5) Moyens mis en oeuvre
Pour la date de début de la prestation, le client mettra à la disposition du prestataire :
Une salle sécurisée : fermetures, alarme (à défaut vigile, gardien) 
• Une loge chauffée, propre et confortable En cas d’hébergement :
1 chambre double avec douches et sanitaires • Petit-déjeuner sur le lieu de l’hébergement 
• Repas du soir  

6) Interlocuteurs

L'interlocuteur pour le client sera : ......................................... Tel : ....................................... ou à  
défaut : ............................................................................ Tel : ....................................... L'interlocuteur  
pour le prestataire sera : Devred  Frédéric ou Devred Cécile  Tel :06/70/34/92/30
7) Consignes relatives à la prestation
Le client remettra au prestataire des consignes relatives à l’organisation et aux thèmes 
souhaités.

8) Suivi de la prestation
Le client ou le prestataire rendront compte à leur interlocuteur pour traiter des questions 
afférentes à la prestation. Chacune des parties s'engage à faire connaître à l'autre, dès qu'il 
en a connaissance, les éléments susceptibles de modifier la teneur de la prestation et en 
particulier : changement de jour, d’horaires ou de durée.

9) Confidentialité
Le prestataire s'engage à ne pas divulguer et à ne pas utiliser au profit de tiers les 
informations confidentielles qu'il serait amené à connaître. Il appartient au client de fixer le 
degré et les limites de la confidentialité des informations fournies

10) Propriété intellectuelle
Tous les droits éventuels d’utilisation, copie, reproduction et édition des documents issus de 
la prestation, restent la propriété du prestataire.

11) Responsabilités
Le client doit être assuré en responsabilité civile, contre les pertes et dégâts et s’il le juge 
nécessaire, les  objets confiés au prestataire.   Le prestataire ou l’intervenant ne peut être 
tenu pour responsable des accidents corporels, des pertes, dégâts sur matériels locaux ou 
mobilier appartenant au client. Le prestataire ou l’intervenant ne peut être tenu pour 
responsable, lors des séances, des faits et actes, ou des propos tenus, par les personnes 
présentes aux séances.

12) Interruption définitive de l'exécution de la prestation
En cas d'annulation de la prestation du fait du client, celui-ci en informera le prestataire par 
courrier quatre semaines avant la date prévue de l’arrêt des séances, les séances du préavis, 



effectuées ou non, seront à régler par le client. En cas de force majeure entraînant 
l'impossibilité de mener la prestation à son terme, le prestataire proposera au client un 
remplaçant ou une solution de remplacement.

13) Rémunération
Le prestataire sera rémunéré au taux de ............... Euros TTC.

14) Conditions de règlement
Le règlement sera effectué par chèque à la réception de la facture.

15) Clauses particulières

Le prestataire reste le seul à pouvoir toucher et manipuler les instruments de musique. 
Personne ne peut pénétrer sur les lieux d'exposition sans sa présence.
Les bâtiments devront être aux normes en vigueur:, électricité, incendie,sanitaires.
Le prestataire se réserve un droit de retrait en cas de manquement ou non respect du 
contrat .

Fait à ......................... le ......................... en deux exemplaires originaux.

Pour le client ............................. ............................. « Lu et approuvé

Pour le prestataire DEVRED Frederic             « Lu et approuvé »


