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Stage des jeunes sonneurs et concours à Bavière  
le 02 et 03 juillet 2022 
 

Il existe de nombreux cors de chasse, ou 
ceux qui proviennent à l'origine de la 
chasse. Mais vous n'avez pas besoin d'être 
un chasseur pour y jouer. La musique de 
chasse a une tradition et une histoire et, 
avec ses instruments extraordinaires, est 
encore aujourd'hui une culture vivante 
reconnu au patrimoine culturel immatériel 
de l'UNESCO. 

 

Nul besoin d'être musicien professionnel, 
au contraire, les cors de chasse et leur 
musique inspirent particulièrement les 
musiciens amateurs. 

Tout le monde est cordialement invité au week-end de trompe, aussi 
bien ceux qui veulent en savoir plus sur la culture de la musique de 
trompe que ceux qui veulent progresser avec leur instrument. Il peut 
s'agir de veneurs, de cavaliers désireux de s'initier à ce sport, ou tout 
simplement de personnes passionnées par le son de la trompe et 
désireuses de s'y mettre. 

Vous apprenez à sonner la trompe en 
communauté, sans aucune formation 
musicale préalable, en suivant 
simplement le principe "démontrer - 
imiter". Il est facile de commencer et le 
plaisir ne manque pas. 

La trompe est sonnée lors de concours où 
l'on peut passer de la 5ème à la 1ère 
catégorie et lors de représentations en 
solo, duo ou trio, ou polyphonique avec 
un groupe. 
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Stage des jeunes sonneurs et concours à Bavière  
le 02 et 03 juillet 2022 

Les moniteurs du stage:  

Marion Rieke (cat. 1)  

Dieter Lampe (cat. 1) 

Konstanze Hofinger (cat. 3) 

Falk Porzig (cat. 3). 

Dernier projet de l'IT, 2021 

Plus d’infos sur www.InitiativeTrompe.de 

Les cours sont offerts en petits groupes le samedi et dimanche matin, 
dans lesquels chaque sonneur, qu'il soit débutant ou avancé, est instruit 
et encouragé. 
Le dimanche après-midi, il y a un concours volontaire dans diverses 
disciplines. 

lieu: 
83278 Traunstein, Bergwiesen 1, Witterungs-entsprechende Kleidung 

participants: 
Jeunes sonneurs d’Allemagne et des pays voisins. 

Pour les repas des participants/enseignants, nous demandons un 
soutien et des dons. 

Les adresses d'hébergement peuvent être demandées à Konstanze 
Hofinger. 
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Stage des jeunes sonneurs et concours à Bavière  
le 02 et 03 juillet 2022 

Programm/programme: 

Freitag/vendredi, 01. Juli/juillet:  
Ankunft/l’arrivée, gemeinsames Abendessen/diner 

Samstag/samedi, 02. Juli/juillet:  
  9:00 h:   Begrüssung/accueil 
ensuite:   Kurse/cours 
13:00 h:   Mittagessen/déjeuner 
à 16:30:   Kurse/cours, optionnel Trompe à Cheval 
18:00 h:   Trompe-Präsentation/prestation in/à Salzburg 

Sonntag/dimanche, 03. Juli/juillet:  
à partir 9:00 h:  Kurse/cours 
12:30 h:   Mittagessen/déjeuner 
13:30 h:   Brevet  
   Wettbewerbe/epreuves:  
   Qualifikation, Damen/dames, Duos 
17:00 h:   Siegerehrung/palmares 

Wettbewerbe/epreuves: 

epreuves diplômantes  
Evaluation des Modules préparatoires à l’examen du Brevet 

 
epreuves Officielles tous appelée:  
Qualification 5ème catégorie (fanfare imposée 2ème Tete) 
Qualification 4ème catégorie (fanfare imposée Le Louvart)  
Qualification 3ème catégorie (fanfare imposée La Louve)  
Qualification 1ème catégorie 
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Inscription:  

InitiativeTrompe.de  
Konstanze Hofinger  
Bergwiesen 1  
83278 Traunstein, Allemagne 

ou par email: kh@InitiativeTrompe.de  
pour toutes questions: 0049-(0)160- 91172557  

participant(e):  

prenom:   
_______________________________________________ 

nom:   
_______________________________________________  

rue, no.:  
_______________________________________________ 

code, lieu, pays:  
_______________________________________________ 

telefon:   
_______________________________________________ 

adresse-email:  
_______________________________________________ 

date de naissance:  
_______________________________________________ 

Date limite d'inscription : 26 juin 2022 

Déclaration de consentement : Mes informations ci-dessus peuvent 
être utilisées dans le cadre du cours et de sa préparation. J'accepte 
également que mes photos et mes enregistrements vidéo soient utilisés 
à des fins de relations publiques. 

..................................................................................... 

lieu, date      signature 

 


