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Bruitages & Musiques de Noël – 71 bruitages – 24bit / 96kHz

Titre Description Durée Catégorie Fichier

feu de cheminée 05 2'02

feu divin 1'55

flocons de neige 01 1'10 flocons-01.wav

flocons de neige 02 Tintement d'une suspension mobile avec effet – atmosphère magie de Noël 0'41 flocons-02.wav

flocons de neige 03 1'07 flocons-03.wav

cadeau ouverture 03 Bruitage de l'ouverture d'un paquet cadeaux – anniversaire – Noël – surprise 0'18 fête cadeau-ouverture-03.wav

cadeau ouverture 04 Bruitage de l'ouverture d'un paquet cadeaux – anniversaire – Noël – surprise 0'24 fête cadeau-ouverture-04.wav

cadeau ouverture 05 Bruitage de l'ouverture d'un paquet cadeaux – anniversaire – Noël – surprise 0'12 fête cadeau-ouverture-05.wav

champagne ouverture bouchon 03 Bruitage d'une bouteille de champagne que l'on ouvre – pop du bouchon 0'02 fête champagne-bouchon-pop-03.wav

champagne verser avec bulles 01 0'37 fête champagne-verser-bulles-01.wav

champagne verser avec bulles 02 0'19 fête champagne-verser-bulles-02.wav

berceuse de Noël 1'16

carte musicale douce nuit 1'11

2'02

Ambiance de feu de cheminée avec léger ronronnement et crépitements du 
bois

ambiance 
Noël

feu-cheminee-05.wav

Ambiance de feu de cheminée avec décoration musicale jouant Le Divin 
Enfant – Noël

ambiance 
Noël

feu-divin.wav

Tintements d'une suspension mobile avec effets – évoque chute de flocons 
de neige – glace – hiver – Noël – magie 

ambiance 
Noël

ambiance 
Noël

Sound design évoquant la chute de flocons de neige – bruitages de Noël
ambiance 

Noël

Bruitage de champagne que l'on verse dans une coupe – avec bruit de 
liquide versé et de bulle – mousse

Bruitage de champagne que l'on verse dans une coupe – avec bruit de 
liquide versé et de bulle – mousse

Musique calme type berceuse pour Noël – avec vibraphone + glockenspiel + 
chimes

musique 
Noël

berceuse-noel-01.wav

Bruitage d'une carte musicale de Noël – musique Douce Nuit – fête – chant 
de Noël

musique 
Noël

carte-musicale-douce-nuit.wav

carte musicale légende st nicolas
Bruitage d'une carte musicale de Noël – musique La Légende de St Nicolas – 
fête – chant de Noël

musique 
Noël

carte-musicale-legende-st-
nicolas.wav
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0'55

carte musicale vive le vent 02 2'06 carte-musicale-vive-vent-02.wav

2'10

Douce Nuit orchestral 1'10

1'23

0'40

0'10

0'46

0'15

0'10

1'05

1'05

Mon Beau Sapin orchestral 1'05

0'13

carte musicale medley
Bruitage d'une carte musicale de Noël – musique medley – fête – chant de 
Noël

musique 
Noël

carte-musicale-medley.wav

Bruitage d'une carte musicale de Noël – musique Vive le Vent – fête – chant 
de Noël

musique 
Noël

carte musicale wish you merry 
christmas

Bruitage d'une carte musicale de Noël – musique I Wish You a Merry 
Christmas – fête – chant de Noël

musique 
Noël

carte-musicale-wish-you-merry-
christmas.wav

Version orchestrale de la chanson de Noël Douce Nuit avec harpe et 
glockenspiel

musique 
Noël

Douce-Nuit-orchestral.wav

I wish you a merry christmas – 
musicbox

Version boite à musique de la chanson de noël I Wish You A Merry 
Christmas

musique 
Noël

I-wish-merry-christmas-boite-
musique-03.wav

I wish you a merry Christmas orchestral 
40s

Version orchestrale de la chanson de Noël I wish you a merry Christmas – 
version 40s avec instruments à cordes et vents

musique 
Noël

I-wish-merry-christmas-orchestral-
40s.wav

I wish you a merry Christmas orchestral 
harpe 10s

Version orchestrale de la chanson de Noël I wish you a merry Christmas – 
version 10s avec harpe flute et contrebasse

musique 
Noël

I-wish-merry-christmas-orchestral-
harpe-10s.wav

I wish you a merry Christmas – 
orchestral sautillant

Arrangement orchestral et sautillant de la chanson de Noël  I Wish You a 
Merry Christmas 

musique 
Noël

I-whish-merry-christmas-orchestral-
sautillant.wav

I wish you a merry Christmas orchestral 
violon 15s

Version orchestrale de la chanson de Noël I wish you a merry Christmas – 
version 15s avec violons flute et contrebasse

musique 
Noël

I-wish-merry-christmas-orchestral-
violon-15s.wav

I wish you a merry Christmas orchestral 
violon 8s

Version orchestrale de la chanson de Noël I wish you a merry Christmas – 
version 8s avec violons flute et contrebasse

musique 
Noël

I-wish-merry-christmas-orchestral-
violon-8s.wav

I wish you a merry Christmas orgue 
barbarie 60s

Version à l'orgue de barbarie de la chanson de Noël I wish you a merry 
Christmas – version 1mn

musique 
Noël

I-wish-merry-christmas-orgue-
barbarie-60s.wav

I wish you a merry christmas – piano 01
Interprétation de la chanson de Noël I wish you a merry Christmas au piano 4 
mains – fête

musique 
Noël

I-wish-you-merry-christmas-piano-
4mains-01-LESF.wav

Version orchestrale de la chanson de Noël Mon Beau Sapin avec harpe, 
contre-basse et glockenspiel – version 1mn

musique 
Noël

Mon-Beau-Sapin-orchestral.wav

sound design Noël 01 Sound Design pour Noël avec mélodie de cloches et scintillements sonores
musique 

Noël
sound-design-noel-01.wav
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vive le vent – piano 01 Interprétation de la chanson de Noël Vive le vent au piano – fête 0'49

atelier du Père Noël 01 Ambiance de l'atelier du Père Noël avec bruits de machines et de jouets 2'32 père noël

1'02 père noël

1'02 père noël

0'32 père noël

0'30 père noël

0'28 père noël

0'28 père noël

1'02 père noël

1'02 père noël

0'28 père noël

musique 
Noël

Vive-Le-Vent-piano-01-LESF.wav

atelier-pere-noel-01.wav

clochettes de rennes de Noël – galop 
constant 01

Bruitage de clochettes pour animaux d'attelage – allure de galop constant – 
mélange de plusieurs clochettes et grelots – rennes du traineau du père Noël

clochettes-rennes-noel-galop-
constant-01.wav

clochettes de rennes de Noël – galop 
constant 04

Bruitage de clochettes pour animaux d'attelage – allure de galop constant – 
ensemble de grelots et rares clochettes – rennes du traineau du père Noël

clochettes-rennes-noel-galop-
constant-04.wav

clochettes de rennes de Noël – galop 
passage DG court 01

Bruitage de clochettes pour animaux d'attelage – passage court au galop – 
droite vers gauche – mélange de plusieurs clochettes et grelots – rennes du 
traîneau du père Noël

clochettes-rennes-noel-galop-
passageDG-court-01.wav

clochettes de rennes de Noël – galop 
passage DG court 03

Bruitage de clochettes pour animaux d'attelage – passage court au galop – 
droite vers gauche – ensemble de grelots dominant et quelques clochettes – 
rennes du traineau du père Noël

clochettes-rennes-noel-galop-
passageDG-court-03.wav

clochettes de rennes de Noël – galop 
passage GD court 01

Bruitage de clochettes pour animaux d'attelage – passage court au galop – 
gauche vers droite – mélange de plusieurs clochettes et grelots – rennes du 
traineau du père Noël

clochettes-rennes-noel-galop-
passageGD-court-01.wav

clochettes de rennes de Noël – galop 
passage GD court 03

Bruitage de clochettes pour animaux d'attelage – passage court au galop – 
gauche vers droite – ensemble de grelots dominant et quelques clochettes – 
rennes du traineau du père Noël

clochettes-rennes-noel-galop-
passageGD-court-03.wav

clochettes de rennes de Noël – trot 
constant 01

Bruitage de clochettes pour animaux d'attelage – allure de trot constant – 
mélange de plusieurs clochettes et grelots – rennes du traineau du père Noël

clochettes-rennes-noel-trot-
constant-01.wav

clochettes de rennes de Noël – trot 
constant 03

Bruitage de clochettes pour animaux d'attelage – allure de trot constant – 
ensemble de grelots dominant et clochettes – rennes du traîneau du père 
Noël

clochettes-rennes-noel-trot-
constant-03.wav

clochettes de rennes de Noël – trot 
passage DG court 01

Bruitage de clochettes pour animaux d'attelage – passage court au trot – 
droite vers gauche – mélange de plusieurs clochettes et grelots – rennes du 
traineau du père Noël

clochettes-rennes-noel-trot-
passageDG-court-01.wav
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0'29 père noël

0'29 père noël

0'29 père noël

grelots gros 01 0'02 père noël grelots-gros-01.wav

grelots pour attelage 01 1'38 père noël grelots-pour-attelage-01.wav

grelots moyens 02 0'05 père noël grelots-simple-02.wav

grelots moyens 07 0'06 père noël grelots-simple-07.wav

hotte du père Noël 1'10 père noël

lutin rire 01 Série de rires de lutin – farfadet – korrigan – fantastique – joie – rire débile 0'13 père noël lutin-rire-01.wav

lutin rire 02 Série de rires de lutin – farfadet – korrigan – fantastique – joie – rire débile 0'21 père noël lutin-rire-02.wav

lutin rire 03 Série de rires de lutin – farfadet – korrigan – fantastique – joie – rire débile 0'31 père noël lutin-rire-03.wav

rire de lutin série 02 Série de quatre rires courts d'un lutin ou d'une petite créature – Noël 0'05 père noël

rires de lutin ou créature – série 01 0'15 père noël

père Noël oh oh oh 01 0'02 père noël

clochettes de rennes de Noël – trot 
passage DG court 03

Bruitage de clochettes pour animaux d'attelage – passage court au trot – 
droite vers gauche – ensemble de grelots dominant et quelques clochettes – 
rennes du traineau du père Noël

clochettes-rennes-noel-trot-
passageDG-court-03.wav

clochettes de rennes de Noël – trot 
passage GD court 01

Bruitage de clochettes pour animaux d'attelage – passage court au trot – 
gauche vers droite – mélange de plusieurs clochettes et grelots – rennes du 
traineau du père Noël

clochettes-rennes-noel-trot-
passageGD-court-01.wav

clochettes de rennes de Noël – trot 
passage GD court 03

Bruitage de clochettes pour animaux d'attelage – passage court au trot – 
gauche vers droite – ensemble de grelots dominant et quelques clochettes – 
rennes du traineau du père Noël

clochettes-rennes-noel-trot-
passageGD-court-03.wav

Bruitage de deux gros grelots que l'on secoue brièvement – renne secouant 
sa tête – Noël

Bruitage de grelot simple simulant une clochette d'animal au trot – pour 
attelage ou traineau de père Noël – harnais

Tintement court d'un collier de grelots de taille moyenne – percussion – 
cloche – traineau

Bruitage de grelots que l'on secoue comme un renne secouant la tête – 
bruitage de Noël – clochette – traineau

Bruitage du Père Noël qui vide sa hotte et pose des cadeaux au pied du 
sapin

hotte-noel-01.wav

lutin-rire-serie-02.wav

Suite de quatre rires d'une petite créature comme un lutin ou voix humaine 
après inspiration d'hélium – magie

lutin-rires-creature-serie-01.wav

Voix du père Noël qui fait oh oh oh oh – santa claus pere-noel-ohoh-01.wav
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père Noël oh oh oh 02 0'02 père noël

père Noël rire 01 0'09 père noël

père Noël rire 02 0'07 père noël

père Noël rire 03 0'03 père noël

0'35 père noël

0'33 père noël

0'25 père noël

1'27 père noël

0'55 père noël

0'44 père noël

apparition disparition magique 09 0'04

paillettes magiques 11 0'13 chimes-11.wav

harpe glissando 05 0'08 harpe-glissando-05.wav

paillettes magiques avec ailes 03 0'09 paillettes-magiques-ailes-03.wav

paillettes magiques chime 02 Bruitage de paillettes magiques courtes – scintillements sonores – Noël 0'04 paillettes-magiques-chime-02.wav

Voix du père Noël qui fait oh oh oh – santa claus pere-noel-ohoh-02.wav

Rire grave du père Noël – long – santa claus – christmas pere-noel-rire-01.wav

Rire grave du père Noël – long – santa claus – christmas pere-noel-rire-02.wav

Rire grave du père Noël – court – santa claus – christmas pere-noel-rire-03.wav

traineau père Noël – arrivée 01
Bruitage de l'arrivée du Père Noël – longue approche du traineau avec des 
rennes et grelots puis arrêt

traineau-arrivee-01.wav

traineau père Noël – départ 01
Bruitage du départ du Père Noël en traineau – bruits de sabots des rennes 
avec grelots et glissade du traineau

traineau-depart-01.wav

traineau père Noël – départ 02
Bruitage du départ du Père Noël – bruits des rennes et grelots – glissade du 
traineau sur la neige – hiver

traineau-depart-02.wav

traineau père Noël – à bord
Bruitage à bord du traineau du Père Noël glissant sur la neige – bruit de 
sabots et grelots des rennes – attelage

traineau-onboard-01.wav

traineau père Noël – passage 01
Bruitage du passage du traineau du Père Noël en forêt enneigée – oiseaux 
en fond – grelots 

traineau-passage-01.wav

traineau père Noël – passage 02
Bruitage du passage du traineau du Père Noël avec bruit de rennes et grelots 
– bruitage de Noël

traineau-passage-02.wav

Effet sonore magique rapide et aigu évoquant une apparition ou disparition 
magique – pour fée, cadeaux de Noël ou trésor

son 
magique

apparition-disparition-magique-
09.wav

Tintement métallique rapide rappelant une apparition magique – scintillement 
d'étoile

son 
magique

Série de glissando de harpe pour illustrer la magie et le merveilleux – son de 
Noël – apparition magique

son 
magique

Bruitage de paillettes magiques avec léger frottement reproduisant le 
battement d'ailes d'une fée – effet merveilleux – magie de noel – son bonus 
ou victoire super pouvoir

son 
magique

son 
magique
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Bruitage de scintillements sonores ou éclats sonores pour reflets merveilleux 0'27

Bruitage de scintillements sonores ou éclats sonores pour reflets merveilleux 0'18

Bruitage de scintillements sonores ou éclats sonores pour reflets merveilleux 0'25

scintillements sonores glockenspiel 
delay 23

son 
magique

scintillement-sonore-glockenspiel-
delay-23.wav

scintillements sonores glockenspiel 
delay 32

son 
magique

scintillement-sonore-glockenspiel-
delay-32.wav

scintillements sonores glockenspiel 
delay 33

son 
magique

scintillement-sonore-glockenspiel-
delay-33.wav
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