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Foules & Brouhahas d'Europe – 27 ambiances – 24bit / 48kH

Titre Description Durée Catégorie Fichier

Allemagne foule dense rue 0'57 humain

Belgique walla dense restaurant 2'13 humain

Danemark foule moyenne poste Ambiance de bureau de poste danois avec quelques clients – brouhaha de voix proche et distant 1'41 humain

2'22 humain

France foule dense rassemblement extérieur 2'49 humain

France foule dense spectacle en salle 1'21 humain

France walla léger expo 2'30 humain

France walla moyen restaurant 2'01 humain

2'44 humain

Hongrie walla moyen bar Ambiance de bar ou restaurant à Budapest en Hongrie – brouhaha de voix distantes 1'31 humain

Islande foule légère extérieur 2'47 humain

Italie foule moyenne rue 2'21 humain

Italie foule moyenne terrasse bar 2'02 humain

Italie foule dense rue 2'27 humain

Italie walla moyen restaurant 01 2'23 humain

Italie walla moyen restaurant 02 2'05 humain

Ambiance sur l'esplanade de la porte de Brandebourg à Berlin en Allemagne – bruit de foule 
dense proche et mi-distante Allemagne-foule-dense-rue.wav

Ambiance de restaurant à Bruxelles – Belgique – brouhaha dense avec quelques bruits de 
couverts Belgique-walla-dense-restaurant-01.wav

Danemark-foule-moyenne-poste.wav

Ecosse walla dense bar Ambiance de bar ou pub à Glasgow en Écosse – nombreuses voix principalement féminines – 
walla – restaurant

Ecosse-walla-dense-bar.wav

Ambiance de rassemblement de 1500 personnes en extérieur – brouhaha et voix proches en 
différentes langues + sifflement d'un homme – rassemblement politique ou concert

France-foule-dense-rassemblement-
ext.wav

Ambiance de salle de spectacle regroupant un public de 250 personnes – voix – brouhaha – 
théâtre France-foule-dense-spectacle-salle.wav

Ambiance d'une exposition photographique en intérieur – mélange de voix proches et distantes – 
brouhaha

France-walla-leger-expo.wav

Ambiance de restaurant feutré en France – brouhaha moyen à mi-distance – environ 20 
personnes France-walla-moyen-restaurant-01.wav

Hongrie foule légère bar ext
Ambiance des halles de Budapest – perspective depuis la terrasse d'un bar – voix légères 
proches et distante Hongrie-foule-legere-bar-ext.wav

Hongrie-walla-moyen-bar.wav

Ambiance d'une partie de golf familiale en Islande avec adultes et enfants – rires + conversations 
– en extérieur Islande-foule-legere-golf.wav

Ambiance du Palazzo Vecchio de Florence avec nombreuses voix distantes et mi-distante – 
forteresse italienne

Italie-foule-moyenne-rue.wav

Ambiance de terrasse de café en Italie avec foule moyenne – groupe de femmes au premier plan 
et foule moyenne en fond Italie-foule-moyenne-terrasse-cafe.wav

Ambiance de la Piazza del Campo à Sienne en Italie – nombreuses voix distante – brouhaha de 
foule Italie-foule-dense-rue.wav

Ambiance d'un restaurant italien à Venise – discussion entre italiens – quelques bruits de 
vaisselle – walla italien

Italie-walla-moyen-restaurant-01.wav

Ambiance d'un restaurant italien à Venise – conversations entre personnes italiennes – walla 
italien

Italie-walla-moyen-restaurant-02.wav
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Norvège foule légère studio 1'05 humain

Norvège foule légère terrasse bar 2'12 humain

Norvège foule moyenne enfants bibliothèque 1'55 humain

Norvège foule moyenne rue 1'28 humain

Pologne foule dense manifestation rue 2'06 humain

2'33 humain

République Tchèque walla dense bar Ambiance de bar à Prague avec brouhaha de voix et rires – République Tchèque 2'42 humain

Suède foule dense centre commercial 2'16 humain

Suède foule dense rue Ambiance de rue suédoise avec voix distantes et mi-distantes – foule dense – brouhaha 1'31 humain

Suède walla dense bar 2'37 humain

Suède walla léger intérieur 1'36 humain

Bruitage d'un groupe d'adultes norvégiens qui quittent un studio en parlant – éloignement 
progressif

Norvege-foule-legere-studio.wav

Ambiance de terrasse de café à Roros en Norvège – voix alentour + chants d'oiseaux – 
Scandinavie – bar et restaurant Norvege-foule-legere-terrasse-cafe.wav

Ambiance de bibliothèque municipale de la ville de Tromso en Norvège – voix de nombreux 
enfants – Scandinavie

Norvege-foule-moyenne-enfant-
bibliotheque.wav

Ambiance de rue piétonne en Norvège avec voix distantes et mi-distante – foule moyennement 
dense Norvege-foule-moyenne-rue.wav

Ambiance de manifestation étudiante pacifiste à Cracovie en Pologne – ambiance calme avec 
voix proches et distantes

Pologne-foule-dense-manif-rue.wav

République Tchèque foule dense centre 
commercial

Ambiance de centre commercial tchèque avec brouhaha constant de voix jeunes – Prague – 
centre commercial Palladium – République Tchèque

Republique-Tcheque-foule-dense-centre-
commercial.wav

Republique-Tcheque-walla-dense-
bar.wav

Ambiance de centre commercial à Göteborg en Suède – nombreuses voix et bruits de pas – 
Scandinavie – walla

Suede-foule-dense-centre-
commercial.wav

Suede-foule-dense-rue.wav

Ambiance de bar ou pub à Göteborg en Suède – nombreuses voix d'hommes proches et distants 
– walla – Scandinavie

Suede-walla-dense-bar.wav

Bruitage d'un groupe de jeunes personnes qui discutent en intérieur – brouhaha suédois – voix 
proches

Suede-walla-leger-interieur.wav
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