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Monsieur le président, 
 

 
Ayant été informé des démarches engagées en Europe par plusieurs organismes – dont la FITF – 

afin de solliciter le classement de « l’Art musical des sonneurs de trompe » sur la liste du Patrimoine 
Culturel Immatériel (PCI) de l’UNESCO, je tiens, par la présente, à manifester mon soutien à cette 
initiative.      

              
Vieux de plusieurs siècles et riche d’un passé glorieux, cet art né en Europe est aujourd’hui défendu 

à travers le monde par nombre de personnes qui assurent sa pérennité, sans distinction d’origines sociales, 
de sexe ou de générations.  

 
Il est aisé de constater l’influence considérable de cet art des sonneurs de trompe sur la musique dite 

« savante ». Rappelons, en effet, que les trompes de chasse sont – entre autres – à l’origine : du cor à tons, 
du cor naturel puis du cor d’harmonie. Le répertoire pour ces instruments (en solo ou au sein des orchestres 
– baroque, puis classique, puis romantique, puis moderne) est aujourd’hui immense, les partitions 
innombrables.  

 
De surcroît, utilisé par les plus grands génies de l’Histoire de la Musique, les différents types de 

cors s’avèrent fréquemment requis afin d’évoquer les sonorités si particulières des trompes et l’ambiance 
qu'elles créent ou suggèrent. Quelques exemples célèbres autant que significatifs suffisent à le prouver : J. 
Haydn ; H. Berlioz , G. Verdi, R. Wagner, A. Bruckner, etc. Enfin, les arts plastiques regorgent de 
somptueux exemples (tableaux, gravures, sculptures, motifs décoratifs d’architecture …) de représentation 
des trompes de chasse. 

 
En conséquence, je considère que l’art de cet auguste instrument appartient de plein-droit à notre 

héritage culturel. A ce titre, « l’Art musical des sonneurs de trompe » possède toutes les vertus pour mériter 
légitimement d’accéder à son inscription sur la liste du Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO où il 
prendra sa juste place. 

 
 
En l’attente, je vous prie de croire, Monsieur le président, à l’expression de mes salutations 

distinguées. 
 
 
 
 

Prénom, Nom : Signature manuelle  
 

 


