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Foules & Brouhahas de France – 64 ambiances – 24bit / 48kHz

Titre Description Durée Catégorie Fichier

bar de campagne 10 personnes mi-distantes 2'07 humain

bar 40 personnes conversations denses 1'32 humain

bar 50 personnes conversations denses 2'24 humain

1'58 humain

bar terrasse 80 personnes conversations 2'09 humain

2'35 humain

1'09 humain cocktail-banquet-100p-01.wav

1'48 humain cocktail-banquet-100p-02.wav

école lycée ambiance de couloir 2'11 humain

école lycée cour de récréation 2'01 humain

école maternelle cour de récréation 2'16 humain

école primaire ambiance de couloir 1'13 humain

Ambiance de café de campagne avec une dizaine de clients au bar – discussions en français à 
mi-distance et passage de voitures à l'extérieur – walla – brouhaha d'adultes bar-cafe-campagne-leger-midistant-10p.wav

Ambiance de bar avec une quarantaine de personnes qui discutent en français – voix d'hommes 
et femmes – conversations denses et proches - walla – brouhaha d'adultes bar-cafe-dense-proche-40p-01.wav

Ambiance de bar avec une cinquantaine de personnes qui discutent en français – voix d'hommes 
et femmes – conversations denses et proches - walla – brouhaha d'adultes mixtes bar-cafe-dense-proche-50p-01.wav

bar 20 personnes conversations et babyfoot
Ambiance de bar avec une vingtaine de personnes qui discutent en français – voix mi-distantes 
d'hommes et femmes et bruit de babyfoot - walla – brouhaha d'adultes mixtes bar-cafe-moyen-babyfoot-20p.wav

Ambiance d'une vaste terrasse de café avec environ 80 personnes – conversations en français et 
cris de joie à distances variables - walla – brouhaha d'adultes mixtes

bar-cafe-terrasse-dense-midistant-80p-
01.wav

bureau open-space 30 personnes conversations Ambiance d'un bureau en open-space assez vaste – discussions d'une trentaine de personnes à 
mi-distance – walla – travail – brouhaha d'adultes mixtes

bureau-open-space-30p-01.wav

cocktail ou banquet 100 personnes conversations 
et rires 01

Ambiance de banquet ou cocktail à mi-distance – conversations et rires d'une centaine de 
personnes – fête – walla – brouhaha d'adultes mixtes

cocktail ou banquet 100 personnes conversations 
et rires 02

Ambiance de banquet ou cocktail à mi-distance – conversations et rires d'une centaine de 
personnes + groupe de musique qui s'installe – fête – walla – brouhaha d'adultes et enfants

Ambiance de couloir d'un lycée avec des élèves qui discutent à distances variables – brouhaha 
de voix d'adolescents mixtes - walla

ecole-lycee-couloir-01.wav

Ambiance de cour de récréation d'un lycée avec des élèves qui discutent à mi-distance – 
brouhaha de voix d'adolescents mixtes - walla ecole-lycee-recreation.wav

Ambiance de cour d'école maternelle pendant la récréation – voix d'enfants garçons et filles qui 
parlent en français et cris à distances variables – brouhaha et walla

ecole-maternelle-recreation-01.wav

Ambiance d'un couloir d'école primaire avec voix distantes d'adultes et enfants – brouhaha avec 
réverbération – walla

ecole-primaire-couloir-01.wav
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Titre Description Durée Catégorie Fichier

école primaire cour de récréation distante 1'44 humain

école primaire cour de récréation proche 1'28 humain

université ambiance amphithéâtre 2'01 humain

exposition donjon château conversations 1'04 humain

exposition vaste hall avec public 2'34 humain

exposition salle avec public 01 2'05 humain

exposition salle avec public 02 2'39 humain

exposition sous hangar 1'32 humain

exposition forum scientifique 2'33 humain exposition-forum-scientifique-02.wav

exposition hall de musée 1'52 humain

exposition photo conversations 50 personnes 01 2'38 humain exposition-photo-50p-01.wav

exposition photo conversations 50 personnes 02 2'21 humain exposition-photo-50p-02.wav

hall salle d'attente d'hôpital 2'27 humain

jardin d'enfants ambiance 01 1'32 humain parc-jardin-enfants-01.wav

Ambiance d'une cour d'école primaire à distance – brouhaha de voix d'enfants mixtes qui jouent 
et crient - walla ecole-primaire-recreation-loin-01.wav

Ambiance d'une cour d'école primaire – brouhaha de voix d'enfants mixtes qui jouent et crient – 
walla en français

ecole-primaire-recreation-proche-01.wav

Ambiance d'un amphithéâtre d'université – installation des étudiants avant le cours – brouhaha de 
voix mixtes en français – walla

ecole-universite-amphitheatre-entree-
etudiants.wav

Ambiance dans un donjon de château médiéval lors d'une exposition – brouhaha de voix mixtes 
d'une vingtaine de personnes adultes avec forte réverbération – walla français

exposition-chateau-donjon.wav

Ambiance d'un vaste hall d'exposition avec environ 200 personnes distantes – brouhaha de voix 
mixtes adultes et enfants avec forte réverbération – cité de la mer à Cherbourg

exposition-cite-mer-Cherbourg-hall-01.wav

Ambiance de salle de la Cité de la Mer à Cherbourg – conversations mi-distantes d'adultes et 
enfants – environ 15 personnes – soufflerie d'aquarium – walla français exposition-cite-mer-Cherbourg-salle-01.wav

Ambiance de salle de la Cité de la Mer à Cherbourg – conversations distantes et mi-distantes 
d'adultes et enfants – environ 15 personnes – légère soufflerie d'aquarium – walla français

exposition-cite-mer-Cherbourg-salle-02.wav

Ambiance de convention de train électrique sous un hangar – brouhaha de voix d'adultes et 
enfants à distances variables – walla français

exposition-convention-train-electrique-03.wav

Ambiance sous chapiteau d'un forum scientifique avec plusieurs intervenants au micro et voix du 
public aux alentours – brouhaha français

Ambiance d'un hall d'entrée d'un musée parisien – brouhaha de voix d’adultes et enfants à 
distance – forte réverbération – Quai Branly - walla exposition-musee-quai-branly-hall-01.wav

Ambiance d'une exposition photographique avec conversation d'une cinquantaine de personnes 
hommes et femmes adultes et enfants – brouhaha proche – walla

Ambiance d'une exposition photographique avec conversation d'une cinquantaine de personnes 
adultes hommes et femmes – brouhaha proche et sourd – walla français

Ambiance d'un petit hall ou d'une salle d'attente d'hôpital avec conversations et activités – voix 
d'adultes et enfants – brouhaha

hopital-hall-salle-attente-01.wav

Ambiance de jardin d'enfant en milieu urbain avec voix d'enfants et d'adultes à distances variables 
– parc urbain ou jardin public
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Titre Description Durée Catégorie Fichier

jardin d'enfants ambiance 02 2'39 humain parc-jardin-enfants-02.wav

restaurant feutré 20 personnes 01 2'34 humain restaurant-ambiance-feutre-20p-01.wav

restaurant feutré 20 personnes 02 2'12 humain restaurant-ambiance-feutre-20p-02.wav

restaurant feutré 20 personnes 03 1'07 humain restaurant-ambiance-feutre-20p-03.wav

restaurant entreprise calme et distant 2'23 humain

restaurant entreprise animé et distant 2'16 humain

restaurant entreprise animé et proche 2'19 humain

2'04 humain

2'41 humain

restaurant vaste 50 personnes 2'34 humain restaurant-vaste-50p-01.wav

manifestation de rue Ambiance d'une manifestation de rue à mi-distance avec voix cris sifflets corne de brume 0'53 humain rue-manifestation-01.wav

spectacle salle 150 personnes 2'46 humain spectacle-public-150p-salle-voix-03.wav

spectacle salle se vide 250 personnes 2'30 humain spectacle-public-250p-salle-se-vide-01.wav

spectacle salle début show 250 personnes 1'19 humain

spectacle salle 250 personnes 2'30 humain spectacle-public-250p-salle-voix-01.wav

spectacle extérieur 1500 personnes 01 2'11 humain spectacle-public-1500p-ext-01.wav

Ambiance de jardin d'enfant en milieu urbain avec voix d'enfants et d'adultes à distances variables 
– parc urbain ou jardin public

Ambiance de restaurant calme et feutré avec conversations de clients – brouhaha de voix mixtes 
adultes en français + quelques bruits de vaisselle

Ambiance de restaurant calme et feutré avec conversations et rires de clients – brouhaha de voix 
mixtes adultes en français + quelques bruits de vaisselle

Ambiance de restaurant calme et feutré avec conversations et rires de clients – brouhaha de voix 
mixtes adultes en français + quelques bruits de vaisselle et bouteille

Ambiance d'un vaste restaurant inter entreprise avec voix d'hommes et femmes à distance et 
bruits de vaisselle – peu de clients – brouhaha français

restaurant-entreprise-ambi-calme-distant-
03.wav

Ambiance d'un vaste restaurant inter entreprise avec voix d'hommes et femmes à distance et 
bruits de vaisselle – nombreux clients – brouhaha français

restaurant-entreprise-ambi-fort-distant-03.wav

Ambiance d'un vaste restaurant inter entreprise avec voix d'hommes et femmes proches et bruits 
de vaisselle – nombreux clients – brouhaha français restaurant-entreprise-ambi-fort-proche-02.wav

restaurant entreprise moyennement animé et 
distant

Ambiance d'un vaste restaurant inter entreprise avec voix d'hommes et femmes à mi-distance et 
bruits de vaisselle – clients moyennement nombreux - brouhaha français

restaurant-entreprise-ambi-moyen-distant-
04.wav

restaurant entreprise moyennement animé et 
proche

Ambiance d'un vaste restaurant inter entreprise avec voix d'hommes et femmes proche et bruits 
de vaisselle – clients moyennement nombreux - brouhaha français

restaurant-entreprise-ambi-moyen-proche-
02.wav

Ambiance d'un restaurant avec grande salle et peu de clients – quelques conversations d'adultes 
et voix d'enfants + bruits de vaisselle

Ambiance d'une salle de spectacle avec 150 personnes – brouhaha constant de voix mixtes 
adultes

Ambiance d'une salle de spectacle avec 250 personnes qui se vide progressivement – brouhaha 
de voix mixtes adultes

Ambiance d'une salle de spectacle avec 250 personnes – début de spectacle avec silence 
progressif et applaudissements – brouhaha de voix mixtes adultes

spectacle-public-250p-salle-spectacle-debut-
01.wav

Ambiance d'une salle de spectacle avec 250 personnes – brouhaha constant de voix mixtes 
adultes

Ambiance de public de spectacle en extérieur – brouhaha de voix mixtes adultes et rares enfants 
– environ 1500 personnes - walla



Page 4

Titre Description Durée Catégorie Fichier

spectacle extérieur 1500 personnes 02 1'54 humain spectacle-public-1500p-ext-02.wav

spectacle de rue pour enfants 2'11 humain

spectacle hall 100 personnes 2'15 humain spectacle-public-hall-100p-01.wav

spectacle salle 75 personnes jeunes 01 2'25 humain spectacle-public-jeunes-75p-salle-01.wav

spectacle salle 75 personnes jeunes 02 1'35 humain spectacle-public-jeunes-75p-salle-02.wav

walla mixte français 50 personnes 01 2'24 humain

walla mixte français 50 personnes voisinage 01 2'03 humain

walla mixte français 50 personnes voisinage 02 2'09 humain

walla mixte français 70 personnes 01 2'04 humain

walla mixte français 70 personnes 02 1'57 humain

walla mixte français 6 personnes bureau 01 2'00 humain

walla mixte français 12 personnes bureau 01 2'30 humain

walla mixte français 20 personnes bureau 01 2'30 humain

walla femmes français 30 personnes 01 2'15 humain

walla femmes français 30 personnes 02 2'15 humain

walla femmes français 30 personnes voisinage 01 2'19 humain

Ambiance de public de spectacle en extérieur – brouhaha de voix mixtes adultes et rares enfants 
– environ 1500 personnes - walla

Ambiance de spectacle de rue avec public d'enfants – quelques voix d'adultes et circulation 
lointaine – voix françaises et chinoises

spectacle-public-enfants-ext-02.wav

Ambiance d'un hall de salle de spectacle avec 100 personnes – brouhaha de voix mixtes 
d'adultes et rares enfants – walla français

Ambiance d'une salle de spectacle avec 75 personnes entre 15 et 20 ans – brouhaha français et 
rires – walla

Ambiance d'une salle de spectacle avec 75 personnes entre 15 et 20 ans – brouhaha français et 
rires – walla

Brouhaha de voix françaises d'adultes hommes et femmes en intérieur – environ 50 personnes - 
walla walla-fr-50p-01.wav

Brouhaha de voix françaises d'adultes hommes et femmes qui parlent dans une pièce voisine 
avec porte ouverte – environ 50 personnes - walla

walla-fr-50p-nextdoor-01.wav

Brouhaha de voix françaises d'adultes hommes et femmes qui parlent dans une pièce voisine 
avec porte fermée – environ 50 personnes - walla walla-fr-50p-nextdoor-02.wav

Brouhaha de voix françaises d'adultes hommes et femmes en intérieur – environ 70 personnes - 
walla

walla-fr-70p-01.wav

Brouhaha de voix françaises d'adultes hommes et femmes en intérieur – environ 70 personnes - 
walla walla-fr-70p-02.wav

Brouhaha de voix françaises d'adultes hommes et femmes en intérieur – environ 6 personnes – 
ambiance de réunion de bureau - walla walla-fr-bureau-6p-01.wav

Brouhaha de voix françaises d'adultes hommes et femmes en intérieur – environ 12 personnes – 
ambiance de réunion de bureau - walla

walla-fr-bureau-12p-01.wav

Brouhaha de voix françaises d'adultes hommes et femmes en intérieur – environ 20 personnes – 
ambiance de réunion de bureau - walla walla-fr-bureau-20p-01.wav

Brouhaha de voix de femmes adultes qui parlent en français en intérieur – environ 30 personnes 
– walla

walla-fr-femmes-30p-01.wav

Brouhaha de voix de femmes adultes qui parlent en français en intérieur – environ 30 personnes 
– walla

walla-fr-femmes-30p-02.wav

Brouhaha de voix françaises de femmes adultes qui parlent dans une pièce voisine avec porte 
fermée – environ 30 personnes - walla

walla-fr-femmes-30p-nextdoor-01.wav
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walla femmes français 30 personnes voisinage 02 2'19 humain

walla femmes français 50 personnes 01 2'18 humain

walla hommes français 15 personnes 01 2'29 humain

walla hommes français 30 personnes 01 2'02 humain

walla hommes français 30 personnes 02 2'04 humain

walla hommes français 30 personnes voisinage 01 2'09 humain

Brouhaha de voix françaises de femmes adultes qui parlent dans une pièce voisine avec porte 
ouverte – environ 30 personnes - walla

walla-fr-femmes-30p-nextdoor-02.wav

Brouhaha de voix de femmes adultes qui parlent en français en intérieur – environ 50 personnes 
– walla walla-fr-femmes-50p-01.wav

Brouhaha de voix d'hommes adultes qui parlent en français en intérieur – environ 15 personnes – 
walla

walla-fr-hommes-15p-01.wav

Brouhaha de voix d'hommes adultes qui parlent en français en intérieur – environ 30 personnes – 
walla

walla-fr-hommes-30p-01.wav

Brouhaha de voix d'hommes adultes qui parlent en français en intérieur – environ 30 personnes – 
walla

walla-fr-hommes-30p-02.wav

Brouhaha de voix françaises d'hommes adultes qui parlent dans une pièce voisine avec porte 
ouverte – environ 30 personnes - walla walla-fr-hommes-30p-nextdoor-01.wav
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