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Titre Description Durée Catégorie Fichier

0'23 musique

0'34 musique

0'33 musique

Percussions électroniques et batterie syncopées – ambiance neutre et réflexion – tempo moyen 0'44 musique

1'55 musique

0'33 musique

0'41 musique

1'02 musique

0'41 musique

Ensemble percussif latin et dynamique pour transition positive – tempo medium rapide 0'32 musique

0'48 musique

0'41 musique

1'25 musique

0'51 musique

1'36 musique

Happy Hand Claps – 15 musiques libres de droit – 16bit / 44.1kHz

Active Claps & Castanets
Ensemble batterie castagnettes et claps pour ambiance positive audace et ingéniosité – tempo 
moyen rapide Active Claps & Castanets.wav

Active Claps and Castanets 2
Ensemble batterie castagnettes et claps pour ambiance positive audace et ingéniosité – tempo 
moyen rapide Active Claps and Castanets 2.wav

Active Happy Snaps and Claps Modern Drums Ensemble percussif rythmé avec claps bongos drum box et reverse – ambiance pour transition 
dynamique et positive – tempo moyen

Active Happy Snaps and Claps Modern 
Drums.wav

Corporate drums Corporate drums.wav

Downtempo hip hop and latin drums and claps Ensemble de percussif électronique et acoustique – rythme hip-hop downtempo – pour enquête et 
réflexion – tempo lent moyen

Downtempo hip hop and latin drums and 
claps.wav

Happy latin drums
Ensemble de percussions latines claps et batterie avec question-réponse – exotique et dansant – 
ambiance ensoleillée - tempo moyen rapide Happy latin drums.wav

Happy Wild Drums
Ensemble percussif massif avec rythme qui martèle – pour ambiance positive légèrement 
dramatique – industrie – tempo moyen rapide Happy Wild Drums.wav

Hip hop Drums and Claps Beat hip-hop avec claps et breaks – pour ambiance futuriste ou industrielle – tempo lent moyen Hip hop Drums and Claps.wav

Hip hop scratch and claps
Beat hip-hop avec claps et scratch – pour ambiance futuriste industrielle ou post-apocalyptique – 
tempo lent moyen Hip hop scratch and claps.wav

Latin castanets and human percussions Latin castanets and human 
percussions.wav

Oriental Claps loop Drum track d'inspiration orientale pouvant tourner en boucle – pour ambiance positive ou neutre – 
tempo medium

Oriental Claps loop.wav

Powerful Drums and Claps Ensemble percussif massif mélangeant acoustique et électronique – pour réflexion et puissance 
urbaine – tempo moyen

Powerful Drums and Claps.wav

Summer trip drums and claps Rythme passe-partout avec drum box claps et percussions - pour ambiance neutre – tempo 
moyen

Summer trip drums and claps.wav

Trip Hop Urban Drums
Drum track dans le style trip hop avec rythme de batterie de fond et balayage de percussions 
déformées - pour ambiance technologique ou futuriste – tempo lent Trip Hop Urban Drums.wav

Upbeat hip hop drums claps and castanets
Rythme hip-hop progressif avec castagnettes et hand claps – pour ambiance de fond neutre - 
tempo medium rapide

Upbeat hip hop drums claps and 
castanets.wav
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