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Madness background angoisse métal 01 0’23 cinematic Madness_background-anguish-metal-01.wav

2’59 cinematic

Madness background confusion 01 0’15 cinematic Madness_background-confusion-01.wav

Madness background confusion 02 0’55 cinematic Madness_background-confusion-02.wav

Madness background confusion 03 0’41 cinematic Madness_background-confusion-03.wav

0’59 cinematic

Madness background cœur set 01 2’14 cinematic Madness_background-heart-set-01.wav

Madness background killer 01 1’37 cinematic Madness_background-killer-01.wav

Madness background lamentation set 01 1’48 cinematic

Madness background riser set 01 1’17 cinematic Madness_background-riser-set-01.wav

Madness background screamer 01 0’45 cinematic Madness_background-scream-01.wav

Madness background shiner 02 0’33 cinematic Madness_background-shiner-02.wav

Madness background stinger vent set 01 0’34 cinematic

0’44 cinematic

1’40 cinematic

1’43 cinematic

Cinematic Madness – 36 fichiers / 115 effets sonores – 24bit / 96kHz

Long grincement métallique aigu avec grondement sourd – effet sonore pour marquer une 
montée d’angoisse – folie

Madness background chaos distorsion set 
01

Bourdonnement sourd avec distorsion et légère pulsation – série de 5 variations pour chaos 
psychique ou confusion mentale

Madness_background-chaos-distorted-set-
01.wav

Détonation suivie de chuchotements maléfiques et grondements sourds – effet sonore 
cinématique pour confusion mentale et possession

Balayage dysharmonique medium aigu suivi d’un long bouillonnement grave – confusion mentale 
- folie

Longs grincements aigus sur bouillonnement grave – sorte de sirène – confusion mentale – folie – 
cinématique

Madness background décompensation set 
01

Grondement grave avec rayonnement métallique pour montée d’angoisse avec rupture brutale – 
folie – décompensation – 3 variations

Madness_background-decompensation-set-
01.wav

Crescendo et decrescendo d’une pulsation de fluide – battement de cœur – 2 variations – effet 
sonore pour folie

Grondement grave avec balayage et bourdonnements médium - effet sonore pour montée en 
puissance de la folie d'un serial killer

Grondement grave type drone avec longue lamentation rappelant le chant d’une baleine – 2 
variations – folie

Madness_background-lamentation-set-
01.wav

Boom grave médium suivi d’un crescendo de balayages métalliques – riser pour montée 
d’angoisse ou de folie – 3 variations

Drone grave avec sorte de vent aigu rappelant des cris de peur ou douleur – effet sonore 
cinématique pour folie

Longue résonance métallique aigue et syncopée – pour marquer un accès de folie ou de 
confusion mentale

Whoosh hit suivi d’un bouillonnement de vent avec tintements harmoniques – basculement dans 
la folie – 2 variations 

Madness_background-stinger-wind-set-
01.wav

Madness background voix paranoïa femme 
set 01

Effet sonore pour marquer un délire paranoïaque type persécution – rires de femmes confus et 
répétitifs – 3 variations

Madness_background-voices-paranoia-laugh-
females-set-01.wav

Madness background voix paranoïa homme 
set 01

Effet sonore pour marquer un délire paranoïaque type persécution – rires d’hommes confus et 
répétitifs – 3 variations

Madness_background-voices-paranoia-laugh-
males-set-01.wav

Madness background voix schizo possession 
pulse set 01

Effet sonore pour marquer un délire schizophrénique – booms d’entrée et sortie avec pulsation et 
voix confuses – entendre des voix – 3 variations

Madness_background-voices-schizo-
possession-pulse-set-01.wav
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4’22 cinematic

Madness boom bright set 01 0’16 cinematic Madness_boom-bright-set-01.wav

Madness boom deep set 01 1’04 cinematic Madness_boom-deep-set-01.wav

Madness boom deep set 02 0’43 cinematic Madness_boom-deep-set-02.wav

Madness boom deep set 03 0’43 cinematic Madness_boom-deep-set-03.wav

Madness boom glitch set 01 Série de 4 booms forts grave médium avec glitch électrostatique – pour basculement dans la folie 0’35 cinematic Madness_boom-glitch-set-01.wav

Madness boom long set 01 Boom fort grave médium avec longue résonance – 5 variations – pour folie mentale 1’44 cinematic Madness_boom-long-set-01.wav

Madness boom rapide 01 Boom fort et rapide avec longue résonance – effet sonore cinématique 0’04 cinematic Madness_boom-fast-01.wav

Madness hit subtile set 02 0’32 cinematic Madness_hit-subtle-set-02.wav

Madness grincement métal 01 Série de 3 grincements métalliques pour marquer une angoisse douloureuse ou de la folie 0’22 cinematic Madness_metal-creaking-01.wav

Madness rumble décompensation set 01 Grondement sourd pour marquer une décompensation mentale brutale – 2 variations – folie 1’19 cinematic

Madness rumble décompensation set 02 0’51 cinematic

Madness stinger set 01 0’33 cinematic Madness_stinger-set-01.wav

Madness stinger set 02 Effet sonore crescendo de balayages métalliques – pour transition cinématique – 5 variations 0’59 cinematic Madness_stinger-set-02.wav

Madness stinger esprits voix set 01 Effet sonore pour marquer un moment de folie type possession avec voix éthérée – 3 variations 0’42 cinematic Madness_stinger-spirit-voice-set-01.wav

Madness sweep décompensation set 01 Balayage rapide avec boom – pour mutation mentale violente – folie – 2 variations 0’17 cinematic Madness_sweep-decompensation-set-01.wav

Madness sweep mutation set 01 Balayage rapide avec glitch pour mutation mentale rapide – folie – 5 variations 0’29 cinematic Madness_sweep-mutation-set-01.wav

Madness sweep mutation set 02 0’58 cinematic Madness_sweep-mutation-set-02.wav

Madness background voix schizo possession 
set 01

Effet sonore pour marquer un délire schizophrénique – voix et chuchotements entremêlés – 
entendre des voix – 4 variations

Madness_background-voices-schizo-
possession-set-01.wav

Série de deux booms ou impacts forts grave médium avec résonance longue – folie – 
cinématique

Série de 11 booms graves avec sorte de détonation soufflée – résonance variable – pour 
décompensation brutale

Série de 6 booms sourds avec résonance variable – pour décompensation – effet sonore 
cinématique

Série de 4 booms grave et profond avec grésillements ou distorsion – pour moment 
d’introspection délirante

Série de deux hits avec boom léger et balayage lumineux et whoosh discret – pour folie 
nostalgique

Madness_rumble-decompensation-set-
01.wav

Grondement sourd avec battements diffus pour marquer une décompensation mentale brutale – 3 
variations – folie

Madness_rumble-decompensation-set-
02.wav

Grincements métalliques syncopés et confus pour accompagner une entrée dans la folie – 4 
variations – effet cinématique

Long balayage avec effet reverse pour mutation mentale rapide – basculement dans la folie – 10 
variations
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Madness acouphènes 01 Sifflement aigu désagréable type acouphène ou oreille qui siffle - décompensation 0’06 cinematic Madness_tinnitus-01.wav

Madness whoosh braam set 01 1’04 cinematic Madness_whoosh-braam-set-01.wav
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Whoosh avec braam et voix type possession – pour folie meurtrière brutale – transition – 7 
variations
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