
 

Chers jeunes sonneurs, Chers parents, 

Je me réjouis de pouvoir vous inviter, cette année, au stage de 
Trompe dans le beau château d’Hexenagger, au coeur de la 
Bavière et j’adresse mon invitation aux jeunes sonneurs entre 10 
et 20 ans de Bavière, Belgique, France et Suisse. 

- Stage de Trompe pour les jeunes avec cours en petits groupes 
et préparation au Brevet  

- Concours régional officiel de Bavière pour toutes les Catégories 
et tous les âges, examens du Brevet avec opportunité de 
qualification pour Festival International 2020 à Teste de Buch, 
France.                

- Concert de Trompe et/ou Messe avec l’ensemble des jeunes 
sonneurs "Les Louvarts de Bavière" ainsi qu’avec des sonneurs 
invités. 

Un immense merci à M. Ebo Leichtfuss, qui met à notre 
disposition les locaux et espaces dans et autour du château de 
chasse Hexenagger dans la vallée d'Altmühl. 

Merci de remplir et renvoyer le formulaire d'inscription ci-joint. 

Voici un weekend musical plein de belles émotions,   

Konstanze Hofinger 

INITIATIVE TROMPE .DE 
Zur Erhaltung der Trompe-Musikkultur in Deutschland 
Förderung des länderübergreifenden Trompe-Musikkultur-Austauschs 

Erfassung der geschichtlichen Ursprünge und der Entwicklung im Laufe der Jahrhunderte 

Darstellen von Konzepten zur Pflege und Weitergabe der lebendigen Trompe-Tradition von heute 

Bewerbung um die Aufnahme in das deutsche Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes bei der UNESCO

Invitation au Stage des 
Jeunes Sonneurs 

au château 
d'Hexenagger 
1-3 mai 2020 

Programme 



 

Le château d'Hexenagger est idéalement situé dans une vallée 
latérale de l'Altmühl entre Ingolstadt et Ratisbonne sur une 
colline au-dessus de la ville du même nom. Il appartient à la 
même famille depuis de nombreuses générations et le 
propriétaire, Ebo Leichtfuß, l'a élégamment restauré. 

La chasse à cheval 
a une longue 
tradition ici, de 
nombreuses 
chasses au leurre 
(drags) ont été 
réalisées à travers 
le paysage vallonné 
avec des rochers 
saisissants et des 
buissons de 
genévriers 
typiques. La 
musique de chasse 
fait également 
partie de l'histoire 
ici, car de 
nombreux concours de trompe/cor de chasse ont déjà eu lieu 
dans les jardins Renaissance en terrasse, autour du château. 

Le château avec sa maison des cavaliers et ses dépendances 
possède des chambres joliment meublées et des salles plus 
grandes pour les répétitions, les concerts et les fêtes. 

La messe du dimanche avec accompagnement des trompes est 
prévue dans l'église de pèlerinage baroque de Bettbrunn, à 15 
km. 
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Jeudi 30 avril en soirée: arrivée et accueil des professeurs et 
des participants, collation, distribution des chambres. 

Vendredi 1er mai: petit déjeuner ensemble, accueil et 
organisation des cours, cours du matin et de l'après-midi en 
petits groupes changeants, déjeuner. Excursion pour installer 
l’arbre de mai en ville ou visiter le célèbre Abbaye bénédictine de 
Weltenbourg. Dîner à la grande table du château 

Samedi 2 mai: petit déjeuner ensemble, cours du matin en 
petits groupes changeants, déjeuner, accueil pour la balade de 
chasse du propriétaire du château et de ses invités et préparation 
du concert l’après-midi. 

Concert en soirée et dîner festif 

Dimanche 3 mai: petit déjeuner ensemble, messe dans la cour 
du château ou dans l'église de pèlerinage de Bettbrunn, déjeuner, 
concours de Trompe avec remise des prix, adieu et retour 

 

Horaire 
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Stagaires: Tous les jeunes sonneurs (entre 10 et 20 ans) sont 
invités à séjourner au château et dans les dépendances du 30 
avril au 3 mai ; cela signifie que L'hébergement dans des 
chambres doubles ou à plusieurs lits avec salle de bains est 
disponible gratuitement, veuillez cependant apporter vos propres 
draps et serviettes. 

Un forfait de 90 EUR est demandé pour les repas complets (petit-
déjeuner, déjeuner, dîner, collations et boissons) de ce stage. 

Professeurs/Moniteurs: Les parents accompagnateurs des 
participants au cours, eux-mêmes bons sonneurs, sont invités à 
participer en tant que professeurs au cours. Bien sûr, la 
nourriture et le logement sont gratuits. 

S'ils sont juges qualifiés de la FITF, il est souhaitable que les 
professeurs jugent également lors du concours officiel de 
Trompe. 

Parents: Les parents accompagnateurs qui ne sonnent pas de la 
Trompe, s'il y a suffisamment d'espace dans le château, seront 
logés, et pour les repas il leur sera demandé 60 euros par jour. 
Sinon, il y a des possibilités d'hébergements dans la région, et 
nous serons heureux de vous aider à les trouver. 

Hébergement 

Repas 

Frais 
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Inscription ferme en tant que  

Participants (limite d'âge entre 10 et 20 ans) 

Un forfait de 90 euros pour le séjour de 3,5 jours sera payé en 
espèces à l’arrivée.   

Moniteur/Professeurs   

Juges 

Hébergement et repas gratuits pour les 3,5 jours 

Parents  

Les frais d'hébergement et de repas de 60 euros par jour sont à 
régler en espèces le jour de l'arrivée. 

pour  

Nom _________________ Prénom _____________________ 

Date de naissance ______________________ 

Rue, no ________________________ 

Code postal, ville_______________ pays __________________ 

Numero de téléphone +_ _ (0) _______________________ 

Numero de mobile +_ _ (0) _________________________ 

Adresse e-mail ________________________________ 

Lieu, date _____________ Signature ___________________ 

Signature du tuteur légal, le cas échéant ___________________ 

Il s'agit d'une participation libre et volontaire à l'événement organisé par 
Konstanze Hofinger. Les mineurs sont libres de se déplacer sur le site et ne sont 
pas surveillés en permanence. Konstanze Hofinger est exemptée de toute 
réclamation résultant d'une violation de l'obligation de surveillance. Il n'y a 
également aucune prise de responsabilité pour les accidents. Konstanze 
Hofinger décline toute responsabilité personnelle en cas de négligence, y 
compris de négligence grave, pour tout dommage causé aux ou par les 
accompagnants. Cela s'applique également si ces réclamations sont formulées 
par des tiers contre Konstanze Hofinger. Pour les dommages causés par les 
personnes citées ci-dessus, la personne concernée est obligée de prendre sa 
propre assurance en responsabilité civile. Traduction libre ; le texte allemand 
faisant seul foi.

!  

A 
Initiative Trompe 
Konstanze Hofinger 
Bergwiesen 1 
83278 Traunstein 

ou par Email: 
kh@initiativetrompe.de 
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