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Ambiances de Prague – 84 bruitages – 24bit / 48kHz

Titre Description Durée Catégorie Fichier

0'49 Prague extérieur

1'21 Prague extérieur

2'22 Prague extérieur

3'54 Prague extérieur

0'46 Prague extérieur

2'04 Prague extérieur

1'35 Prague extérieur

0'26 Prague extérieur

château Prague – jardins royaux 1'39 Prague extérieur

6'24 Prague extérieur

cornes de brume – concert 01 1'27 Prague extérieur

2'55 Prague extérieur

signal sonore feu rouge 01 1'48 Prague extérieur

musée Kafka Prague – fontaine 1'44 Prague extérieur

0'55 Prague extérieur

1'02 Prague extérieur

Sous-
Catégorie

Sokolovska Prague – fond d'air
Ambiance calme de la ville de Prague avec sonnerie de cloches distantes – Sokolovska – église 
St Cyrilla – fond d'air – République Tchèque FD-Prague-sokolovska.wav

bateau-mouche Prague – passage 
lointain

Bruitage d'un bateau mouche sur la Vtlava – bruit de moteur pendant manœuvres – fond de ville 
avec sirènes – Prague - République Tchèque

Prague-bateau-mouche-berge-kosarovo-
nabrezi.wav

rives de la Vtlava – Prague 01
Ambiance sur les berges de la Vtlava avec bruits de bateaux distants et de canards – rumeur de 
ville au loin – Cihelna – bruitages de Prague – République Tchèque Prague-berges-Vltava-cihelna-01.wav

rives de la Vtlava – Prague 02
Ambiance de rivage de rivière ou fleuve avec oiseaux et ville au loin – passage d'un bateau 
mouche avec quelques vagues – sirène – Vtlava – Cihelna à Prague Prague-berges-Vltava-cihelna-02.wav

château Prague cour intérieure avec 
touristes 02

Ambiance de cour intérieure d'un château avec groupe de touristes à distance – château de 
Prague – République Tchèque Prague-chateau-cour-touristes-02.wav

château Prague cour intérieure avec 
touristes 03

Ambiance extérieure du château de Prague – large cour carrée avec fontaine battue par le vent – 
nombreux touristes – République Tchèque Prague-chateau-cour-touristes-03.wav

château Prague cour intérieure – 
fontaine

Bruitage d'une fontaine avec eau tombant dans un bassin – voix distantes dans cour réverbérante 
– château de Prague Prague-chateau-fontaine.wav

château Prague cour intérieure – 
passage gardes

Bruitage de quatre gardes royaux qui passent en marchant au pas – relève de la garde du 
château de Prague – voix de touristes distants – militaire Prague-chateau-gardes-passage.wav

Ambiance dans les jardins royaux du château de Prague avec chants d'oiseaux proches et 
circulation lointaine – République Tchèque

Prague-chateau-jardins-royaux.wav

clocher tour Petrska Prague
Bruitage d'une sonnerie de cloches à la volée de la Tour Petrska à Prague – quelques voix et 
passages de voitures distantes – République Tchèque Prague-cloche-petrska-tower-volee.wav

Ambiance sur les rives de la Vltava avec concert de cornes de brumes de plusieurs bateaux – 
Prague - République Tchèque Prague-cornes-brume-concert.wav

place Kollarova Prague – fond d'air Ambiance calme place Kollarova avec sonnerie de cloches de l'Église St Cyrilla a Metodeje – 
quelques voitures et voix distantes – vent léger – Prague

Prague-FD-kollarova-cloche-st-cyrilla-a-
metodeje.wav

Bruitage d'un signal sonore pour non-voyant à un feu rouge – circulation en fond – Malostranke 
Namesti – Prague Prague-feu-rouge-malostranke-namesti.wav

Ambiance de la ville de Prague – cour du musée Kafka à proximité de la fontaine de David Czneri 
– bruits d'eau et de grincements métalliques – rares voix distantes – République Tchèque Prague-fontaine-kafka-01.wav

château extérieur – hauteurs de 
Prague 01

Ambiance de Prague depuis les remparts du château – hauteurs de la ville – circulation lointaine 
de voitures et tramways – quelques oiseaux et vent léger – République Thèque Prague-hauteurs-chateau-ext-01.wav

château extérieur – hauteurs de 
Prague 02

Ambiance de Prague depuis son château – panorama sonore – avec sirène et circulation lointaine 
– Praha – République Tchèque

Prague-hauteurs-chateau-ext-02.wav
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Titre Description Durée Catégorie Fichier
Sous-

Catégorie

0'57 Prague extérieur

Prague horloge astronomique 02 1'56 Prague extérieur Prague-horloge-astronomique-02.wav

horloge astronomique Prague 2'49 Prague extérieur Prague-horloge-astronomique-1410-10h.wav

Morceau de trompette seule jouée lors de la sonnerie de l'horloge astronomique de Prague 0'33 Prague extérieur

1'29 Prague extérieur

1'17 Prague extérieur

1'53 Prague extérieur

2'14 Prague extérieur

1'34 Prague extérieur

1'04 Prague extérieur

2'53 Prague extérieur

2'56 Prague extérieur

1'24 Prague extérieur

Prague passage piéton 01 Bruitage d'un passage piéton avec indicateur sonore – 2 phases 0'22 Prague extérieur

voitures police Prague – convoi 0'21 Prague extérieur

police montée 01 0'32 Prague extérieur

pont Charles Prague – ambiance 01 2'42 Prague extérieur

Prague pont St Charles ambiance 02 Ambiance du pont St Charles de Prague avec voix de passants – République Tchèque 1'11 Prague extérieur

château extérieur – hauteurs de 
Prague 03

Ambiance depuis les hauteurs de Prague – ville distante avec sirènes d'ambulances lointaines – 
vent léger – République Tchèque Prague-hauteurs-sirenes-ambulances.wav

Ambiance de la place de l'horloge astronomique de Prague – rumeur de public + clochette + 
sonnerie + trompette + applaudissements

Ambiance Place de la Vieille-Ville de Prague avec sonnerie de l'horloge astronomique de 1410 + 
trompettes et applaudissements des touristes – marteau-piqueur au loin – Staromestské namesti 
– Praha

Prague horloge astronomique 
trompette Prague-horloge-astronomique-trompette.wav

musée Kafka Prague – cour avec 
touristes tchèques 01

Ambiance dans la cour intérieure du musée Kafka de Prague avec un groupe de touristes 
tchèques – fontaine à distance 

Prague-kafka-museum-cour-tcheques.wav

Klarov Malostranska Prague – 
circulation 02

Ambiance de la ville de Prague avec circulation de voitures sur pavées et tramways – klaxon – 
Klarov Malostranka – République Tchèque

Prague-klarov-malostranska-circulation-
02.wav

namesti Republiki Prague – marché de 
Pâques

Ambiance de marché de Pâques à Prague – peu de monde – quelques voix et bruits de pas – 
passage de chariot – Namesti Republiki – Praha Prague-marche-paques-namesti-republiki.wav

Mosteka Prague – rue calme 01
Ambiance de rue calme avec voix proches et distantes en différentes langues – légère résonance 
– Mosteka – Prague – République Tchèque Prague-mostecka-rue-calme-01.wav

Mosteka Prague – rue calme 02 Ambiance de rue calme à Prague avec voix proches et distantes - bruit de portière – musique 
distante – légère résonance – Mosteka – République Tchèque

Prague-mostecka-rue-calme-02.wav

Florenc Prague – ambiance Ambiance de Prague avec circulation moyennement dense – carrefour routier sous boulevard 
circulaire – passages de voitures et tramways – Florenc

Prague-na-porici-sokolovska-tesnov-florenc-
wilsonova.wav

na porici Prague Ambiance de ville calme avec arrivée et départ de tramways et passage de bus – quelques bruits 
de pas et voix tchèques – Na Porici – Prague – République Tchèque

Prague-na-porici.wav

namesti Republiki Prague – maison 
municipale

Ambiance de la ville de Prague avec circulation calme de voitures et tramways – parvis de la 
Maison Municipale – Namesti Republiki – République Tchèque

Prague-namesti-republiki-maison-
municipale.wav

parc Petrska Prague
Ambiance de parc urbain à Prague avec passage de quelques voitures sur route pavée – voix de 
femmes tchèques proches – parc Petrska Prague-parc-petrska.wav

Prague-passage-pieton-01.wav

Bruitage d'un passage en convoi de voitures de police avec coup de sirène proche – Prague – 
République Tchèque

Prague-police-convoi.wav

Bruitage de la police montée de Prague – Place de la Vieille-Ville – bruits de sabots sur des pavés 
et voix alentours – Staromestské namesti – Praha

Prague-police-montee.wav

Ambiance sur le Pont Charles de Prague – lieu touristique calme avec vente de souvenirs – 
passage de touristes – République Tchèque

Prague-pont-charles-ambiance-01.wav

Prague-pont-charles-ambiance-02.wav
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Titre Description Durée Catégorie Fichier
Sous-

Catégorie

3'35 Prague extérieur

2'13 Prague extérieur

1'02 Prague extérieur

0'37 Prague extérieur Prague-pont-musique-orgue-barbarie-02.wav

Chant Tchèque avec vielle à roue – chanteur de rue du Pont St Charles de Prague 1'55 Prague extérieur

1'51 Prague extérieur

1'22 Prague extérieur

1'04 Prague extérieur

2'46 Prague extérieur

2'41 Prague extérieur

2'38 Prague extérieur

2'53 Prague extérieur

3'22 Prague extérieur

2'23 Prague extérieur

sirène d'ambulance Prague 0'28 Prague extérieur

sirène de police Prague 0'38 Prague extérieur

Prague ambiance de bar 01 3'12 Prague intérieur Prague-ambiance-bar-01.wav

1'58 Prague intérieur

pont Charles Prague – ambiance avec 
musique 02

Ambiance sur le Pont Charles à proximité d'un joueur d'orgue de barbarie – lieu de passage de  
touristes – fête foraine – Prague – République Tchèque

Prague-pont-charles-musique-orgue-
barbarie.wav

pont Charles Prague – ambiance avec 
musique 03

Bruitage d'une musique au verre de cristal sur le pont Charles de Prague – bruits de touristes 
autour + pièces dans un seau + applaudissements

Prague-pont-charles-musique-verre.wav

pont Charles Prague – ambiance avec 
musique 05

Ambiance sur le Pont Charles de Prague avec installation d'un joueur de banjo – voix de  touristes 
– bruit d'eau sous le pont – République Tchèque Prague-pont-charles-vltala-prepa-banjo.wav

Prague pont St Charles musique orgue 
de barbarie 02

Morceau de musique à l'orgue de barbarie – musicien de rue du Pont St Charles – quelques voix 
de passants

Prague pont St Charles musique vielle 
à roue Prague-pont-musique-viele-a-roue.wav

Siroka Prague – route pavée 01
Bruitage de voitures passant sur une route pavée à vitesse moyenne dont une voiture ancienne – 
Siroka – Prague Prague-siroka-route-pavee.wav

Sokolovska Prague – ambiance Ambiance d'une rue calme de Prague avec passages de voitures à vitesse moyenne – quelques 
voix distantes – Sokolovska – République Tchèque

Prague-sokolovska-01.wav

Stramestske Namesti Prague 01
Ambiance Place de la Vieille-Ville de Prague avec voix de nombreux touristes et marteau-piqueur 
au loin – Staromestské namesti – République Tchèque Prague-stramestske-namesti-01.wav

Stramestske Namesti Prague 02
Ambiance Place de la Vieille-Ville de Prague - lieu touristique – marteau-piqueur et klaxons au 
loin – Staromestské namesti – République Tchèque Prague-stramestske-namesti-02.wav

Thamova Prague – ambiance après-
midi 03

Ambiance Place Thamova à Prague depuis un balcon – circulation et tramway distants – 
brouhaha de voix en différentes langues – après-midi – République Tchèque

Prague-thamova-apres-midi-03.wav

Thamova Prague – ambiance à minuit 
01

Ambiance Place Thamova à Prague depuis un balcon – ambiance calme à minuit avec passage 
de groupes de personnes allemandes – soufflerie de station de métro proche – République 
Tchèque

Prague-thamova-minuit-01.wav

Thamova Prague – ambiance à minuit 
03

Ambiance de place réverbérante à Prague – voix allemandes distantes + voiture qui se gare – 
minuit – circulation lointaine – Thamova – Prague – République Tchèque

Prague-thamova-minuit-03.wav

Thamova Prague – terrasse de café 01 Ambiance de terrasse de café en République Tchèque – voix proches et lointaines – passages de 
piétons – Thamova – Prague

Prague-thamova-terrasse-01.wav

Thamova Prague – terrasse de café 04
Ambiance Place Thamova à Prague sur une terrasse de café restaurant – voix en tchèque + 
bruits de vaisselle + passage de piétons + circulation au loin – République Tchèque Prague-thamova-terrasse-04.wav

Ambiance de la ville de Prague avec sirène d'ambulance et marteau-piqueur – République 
tchèque Prague-trafic-ambulance.wav

Ambiance de la ville de Prague avec sirène de police + tramway + marteau-piqueur – République 
tchèque Prague-trafic-police.wav

Ambiance de bar ou pub à Prague en République Tchèque – brouhaha de voix tchèques 
d'hommes et de femmes – walla – foule

cathédrale St Vitus Prague – intérieur 
01

Ambiance intérieure d'église – Cathédrale St Vitus de Prague – brouhaha de voix de touristes – 
quelques bruits de pas – République Tchèque

Prague-cathedrale-st-vitus-int-01.wav
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Titre Description Durée Catégorie Fichier
Sous-

Catégorie

2'33 Prague intérieur Prague-centre-commercial-palladium-01.wav

2'26 Prague intérieur Prague-centre-commercial-palladium-02.wav

château Prague – office du tourisme 2'03 Prague intérieur

0'28 Prague intérieur

2'14 Prague transport

2'06 Prague transport

3'09 Prague transport

1'46 Prague transport

2'17 Prague transport

aéroport Prague – zone sécurité 01 1'58 Prague transport

aéroport Prague – zone sécurité 03 1'50 Prague transport

bus Prague – passage 0'40 Prague transport

1'45 Prague transport Prague-gare-ambiance-annonce-01.wav

Prague annonce de gare 01 0'21 Prague transport Prague-gare-annonce-01.wav

Prague annonce de métro 01 0'51 Prague transport

Prague annonce de métro 02 0'29 Prague transport

Prague métro escalator 04 Bruitage d'un long escalator du métro de Prague – bruit de mécanique constant 0'43 Prague transport

métro Prague – ligne A départ 0'44 Prague transport

centre commercial Palladium Prague 
01

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

centre commercial Palladium Prague 
02

Ambiance calme de centre commercial de Prague – voix distantes et quelques passages – 
République Tchèque – commerce

Ambiance d'un office de tourisme à Prague – différentes voix + bruits de porte et d'imprimantes – 
lieu public – République Tchèque Prague-chateau-office-tourisme.wav

église St Petra Prague – intérieur
Ambiance intérieure d'église presque vide – quelques bruits de pas et bruits de travaux de 
l'extérieur – Kostel Sv Petra – Prague Prague-eglise-kostel-sv-petra-int-vide.wav

aéroport Prague – zone récupération 
bagages 01

Bruitage d'aéroport avec fin d'annonce en anglais – voix distantes en tchèque et bruit de tapis 
roulant – zone de récupération des bagages de l'aéroport de Prague – République Tchèque – 
Praha

Prague-aeroport-bagages-01.wav

aéroport Prague – zone récupération 
bagages 02

Ambiance de l'aéroport de Prague en zone de récupération des bagages – voix proches en 
tchèque et bruits de valise – ronronnement de tapis roulant

Prague-aeroport-bagages-02.wav

aéroport Prague – zone taxi extérieure 
01

Ambiance à l'extérieur de l'aéroport de Prague en zone taxi – voix fortes et distantes en tchèque – 
passages de voyageurs avec valise – talkie-walkie – République Tchèque Prague-aeroport-ext-zone-taxi-01.wav

aéroport Prague – zone taxi extérieure 
02

Bruitage d'aéroport en extérieur à Prague – zone de parking des taxis – voix et bruits de voitures 
– soufflerie forte – République Tchèque – Praha Prague-aeroport-ext-zone-taxi-02.wav

aéroport Prague – hall 
d'enregistrement 01

Ambiance de l'aéroport de Prague avec peu de voyageurs – hall d'enregistrement – quelques voix 
distantes et passages de valises et charriots – machine de nettoyage au loin – République 
Tchèque

Prague-aeroport-hall-enregistrement-01.wav

Ambiance de l'aéroport de Prague en zone de fouille des voyageurs – security zone – voix 
proches et distantes – République Tchèque Prague-aeroport-security-zone-01.wav

Bruitage de l'aéroport de Prague en zone de sécurité – fouille des passagers – annonces en 
tchèque et anglais – bruits de caisse et tapis sur rouleaux Prague-aeroport-security-zone-03.wav

Bruitage d'un bus ancien – passage à vitesse lente sur fond de rumeur de ville – car – 1970 – 
Prague Prague-bus-passage.wav

Prague ambiance gare avec annonces 
01

Ambiance de la gare de Prague avec quelques voyageurs aux alentours et annonces micro en 
tchèque

Ambiance de la gare de Prague avec quelques voyageurs aux alentours et annonces micro en 
tchèque

Ambiance de métro de Prague  à l’arrêt avec quelques voyageurs aux alentours et message 
micro en tchèque

Prague-metro-annonce-01.wav

Bruitage d'une annonce dans le métro de Prague – voix d'homme en tchèque – quelques voix de 
voyageurs distants – station Prague-metro-annonce-02.wav

Prague-metro-escalator-04.wav

Bruitage d'un départ de métro sur la ligne A de Prague – avec fermeture de porte et long 
éloignement – République Tchèque Prague-metro-ligneA-depart-01.wav
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Titre Description Durée Catégorie Fichier
Sous-

Catégorie

métro Prague – ligne A  intérieur 2'55 Prague transport

métro Prague – ligne B départ 0'35 Prague transport

métro Prague – ligne B intérieur 2'55 Prague transport

2'27 Prague transport

2'09 Prague transport

2'25 Prague transport

2'57 Prague transport

tramway Prague – passage 01 0'26 Prague transport Prague-tramway-passage-01.wav

tramway Prague – passage 02 Bruitage d'un tramway ancien de Prague – passage proche puis arrêt et départ distant – train 1'22 Prague transport Prague-tramway-passage-02.wav

tramway Prague – passage 03 0'45 Prague transport Prague-tramway-passage-03.wav

tramway Prague – passage 04 0'36 Prague transport Prague-tramway-passage-04.wav

tramway Prague – passage 08 0'41 Prague transport Prague-tramway-passage-08.wav

tramway Prague – passage 09 0'36 Prague transport Prague-tramway-passage-09.wav

0'50 Prague transport

Ambiance à bord du métro de Prague – ligne A – 2 stations avec annonces + bruits de portes + 
descente – quelques voix de voyageurs

Prague-metro-ligneA-int-01.wav

Bruitage de métro – départ d'un train en station souterraine – bruits de pas et voix thèque – 
Prague – ligne B Prague-metro-ligneB-depart-01.wav

Bruitage du métro de Prague – ligne B – 2 stations avec annonces proches – voix et bruits de 
portes à distance – République Thèque Prague-metro-ligneB-int-01.wav

Prague métro ambiance quai avec 
trains 01

Ambiance d'un quai de métro à Prague avec départs et arrivées de train et quelques rares 
voyageurs – République Tchèque

Prague-metro-quai-ambiance-trains-01.wav

station métro Krisikova Prague – 
ambiance

Ambiance d'une station de métro Tchèque – passages de personnes + bruit d'escalator et 
machine à pièce à distance – Krisikova – Prague

Prague-station-metro-krisikova.wav

Prague tram ancien int 01 Ambiance intérieure d'un tramway ancien de Prague – circulation avec arrêts – quelques 
voyageurs

Prague-tram-ancien-int-01.wav

Prague tram ancien int 02
Ambiance intérieure d'un tramway ancien de Prague – circulation avec arrêts – quelques 
voyageurs Prague-tram-ancien-int-02.wav

Bruitage d'un passage de tramway moderne à vitesse moyenne – freinage et arrêt à distance – 
Prague – République Tchèque

Bruitage d'un tramway ancien de Prague – départ distant et passage proche – long éloignement – 
train – République Tchèque

Bruitage d'un passage de tramway ancien de Prague – vitesse moyenne – quelques voix 
distantes – transport

Bruitage d'un passage rapide de tramway moderne de Prague – transport urbain – République 
Tchèque

Bruitage d'un passage rapide de tramway moderne de Prague avec sonnerie de cloche – 
transport urbain – République Tchèque

tramway Prague – passage et arrêt 
distant 01

Bruitage d'un tramway moderne de Prague – passage puis arrêt à distance et départ – bruits de 
pas de voyageurs Prague-tramway-passage-arret-01.wav
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