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Titre Description Durée Catégorie Fichier

Ensemble de percussions africaines pour ambiance positive et envoûtante – tempo moyen 1'43 musique

Ensemble de percussions africaines et latine pour ambiance positive – tempo moyen 1'21 musique

1'56 musique

0'55 musique

1'34 musique

0'59 musique

1'58 musique

1'25 musique

Training drums 1'23 musique

2'17 musique

1'06 musique

World Action Beats – 11 musiques libres de droit – 16bit / 44.1kHz

African MPC African MPC.wav

Beach Drums Beach Drums.wav

Deep Race Rythme mécanique et roulant pour course contre le temps – ambiance légèrement inquiétante ou 
étrange – tempo moyen lent

Deep Race.wav

Documentary  Drums Percussions orchestrales profondes et mélodiques sur rythme martial – ambiance suspense et 
réflexion – pour documentaire – tempo moyen lent

Documentary  Drums.wav

Latin Funny Drums Ensemble de percussions latines avec break de batterie – rythme latin – ambiance joyeuse et 
positive – tempo moyen rapide

Latin Funny Drums .wav

Mysterious Drums
Ensemble de percussions graves sur rythme martial – roulements – ambiance sombre pour 
suspense - tempo moyen lent Mysterious Drums.wav

Power Stomp drums
Ensemble percussif électronique pour rythme qui martèle – pour l'effort avec respiration – tempo 
moyen Power Stomp drums.wav

Sci-fi Deep Trailer drums
Ensemble percussif massif mélangeant acoustique et électronique – pour action et puissance 
futuriste – tempo moyen Sci-fi Deep Trailer drums.wav

Rythme cadencé type electronica avec diverses percussions - pour action sportive et réflexion – 
tempo moyen

Training drums.wav

Trance Drums Ensemble percussif électronique et acoustique sur rythme type electronica – pour action rapide 
type poursuite ou accès démentiel – riser – tempo rapide

Trance Drums .wav

Wild Beat voices Ensemble percussif type batucada avec clap et voix – course poursuite – tempo rapide Wild Beat voices.wav

Toutes les musiques de ce pack sont composées par Xtof
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