Club
PERINET
Le 8 mars 2018
Ami sonneur et cher membre,
Nous avons le plaisir de vous adresser le programme des Journées de formation et d’évaluations au Brevet
du Club PERINET (Labellisé FITF)
qui se dérouleront à BELVAL Bois des Dames (08), du samedi 19 mai à 10 h au lundi 21 mai 2018
à l’Institut Cynégétique François Sommer.
Nous vous proposons d’enrichir votre passion pour la trompe en vous formant aux techniques de trompe
acquises et maîtrisées par des sonneurs de bon niveau, nous accueillons aussi bien des personnes qui n’ont
jamais sonné que des sonneurs souhaitant progresser tout en respectant votre personnalité.
-

Après l’accueil, nous vous répartirons par groupe de niveau et aborderons les outils essentiels pour
Améliorer le son et le phrasé
Le dimanche nous verrons les différents pupitres (radouci, seconde et basse)
Le lundi sera réservé à l’interprétation en vue de l’audition et concert final

Durant ces trois jours, l'authenticité est au rendez-vous dans un espace entièrement dédié à la nature.
Imaginez un lieu calme en forêt, avec un hébergement en gite de qualité et un accueil chaleureux.
Jusque dans les moindres détails, l'ensemble est aménagé et organisé pour votre confort, (restauration, tous
les plats sont préparés sur place avec des produits frais).
L’équipe de moniteurs (sonneurs de haut niveau, professeur de solfège pour la trompe, vous y aidera).
Contact Yannick Bureau 03 86 66 37 87 – 06 14 20 99 53
mail contact@perinet.fr
Yannick Bureau, Nicolas Dromer, François-Xavier Hugon,
John Le Poultier,Benoist Pipon, Dominique Taureau.
.

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer rapidement votre inscription.
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(Places limitées à 30 personnes maximum*) auprès de Yannick Bureau, suivant les modalités indiquées dans
le document ci-joint.
*Le nombre de places est limité, aussi nous ne sommes pas en mesure d’accueillir les personnes
accompagnatrices, non inscrites au stage.
PS : Nous vous rappelons également que les chiens ne sont pas admis à l’Institut Cynégétique François
Sommer.
ACCES De Paris A4

Direction REIMS, VOUZIERS, BUZANCY et réserve de BEL-VAL Bois des Dames (carte Michelin 241 ou 59)
du samedi 19 à 10 h au Lundi 21 mai 2018 à 15 h
Conditions de participation : 370 € - membre du Club Périnet ou FITF – 350 €
Comprenant les repas du samedi midi au lundi midi, les frais d’organisation et pédagogiques
Frais d’hébergement inclus (75 €)
Matériel nécessaire : trompe, vêtements de pluie, bottes, tenue de vénerie ou élégant, de quoi prendre des
notes, magnétophone et autres instruments…
Bulletin d’inscription à retourner à : Yannick Bureau 8, Rue du Lunain, Les Masures 89150 La Belliole
Tel : 06 14 20 99 53 – Email : contact@perinet.fr
……………………………………………………………………………………………………........
Prénom………………………………… Nom : ……………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………..
Mail :……………………………………………………………………………………………………
Age :………………………………….…………… Tel :……………………………………………....
Initiation Débutant Sonne en ton simple Sonne en ton de vénerie (tayaut)
Je m’inscris aux journées du Club PERINET aux conditions indiquées et vous adresse un chèque d’arrhes
de 100 €.
La réception des arrhes et du bulletin valideront mon inscription. (Places limitées à 30 participants).
Date :

Signature :
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