
n° Questions

1
Quelle technique respiratoire est utilisée pour sonner de la 

trompe ?

2 Quelle est la tonalité de la trompe ?

3 Quelles sont les notes habituelles de la prise de Ton ?

4 Quelle est la note d'attaque du Vol-ce-l'est ?

5 Citez un pays hors de France où la trompe est pratiquée.

6
En quelle année la Fédération des Trompes a-t-elle été crée en 

France ?

7 Citez une des valeurs défendues par la FITF.

8 Quel est le nom de l'actuel président de la FITF ?

9 Quelle est la note la plus grave du pupitre de chant ?

10 Qu'est-ce que le Brevet du Sonneur ?

11 Citez une des commissions FITF.

12 Nommez un champion de trompe.

13 Combien y a-t-il de lignes sur une portée de musique ?

14 Quelle est la longueur totale de la trompe ?

15
Quel est le nom du signe musical couramment présent au 

début de chaque portée de musique de trompe ?

16 Citez un groupe de trompe champion.

17 Citez un grand compositeur de musique de trompe.

18
Quelles sont les deux figures de note les plus souvent utlisées 

dans l'écriture des fanfares d'Animaux et de Circonstances ?

19
A quelle catégorie FITF le titulaire du Brevet du Sonneur 

accède-t-il ?

20
Quels sont les deux signes de silence utlisés dans l'écriture des 

fanfares de trompe ?

Bénévolat  - Respect des traditions -                                      

Modestie, Humilité - Fidélité à la Fédération                                                        

Réponses acceptées

La Respiration Abdominale dite Respiration Basse

Ré 

Do

Allemange, Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 

Suisse, (accessoirement : USA, Pologne, Maroc, 

Autriche, Grande Bretagne)

1928

La Noire, et la Croche

La 5° Catégorie

Le Soupir et le 1/2 Soupir

MODULES "E"     

        Questionnaire "Connaissances Historiques et Musicales de Base"       

Cinq

4,545m.

La Clef de Sol

…

…

Antoine de La Rochefoucauld

Do Grave

L'Examen fédéral qui confirme l'acquisition des bases 

élémentaires, nécessaires à la pratique de la trompe 

de chasse …                                                                                                                  

(Le Brevet autorise l'accès aux concours de trompe)Académique, Audio, Culturelle, Des Juges, 

Informatique, Internationale, Inter Régionale, 

Juridique, Pédagogique.

…

Sol et Do
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