

PRé-INSCRIPTION

Tarifs sur demande
Remplissez ce bulletin et envoyez-le à l’adresse
suivante :
ESHP / Y. Bureau - 8, rue de Lunain, 89150 La Belliole.
Votre inscription sera enregistrée dans la limite
des places disponibles suivant votre niveau, le jour et
l’heure choisis et un acompte vous sera demandé.
Monsieur 

Pratiquer La trompe de chasse
est un art de vivre

POUR TOUTES INFORMATIONS
Contactez Yannick Bureau
06.14.20.99.53 / 03.86.66.37.87
y.bureau4412@orange.fr

FORMATION
à la trompe de chasse



Initiation & Perfectionnement
Session 2018/2019



Madame 

Nom :......................................................................
Je m’inscris aux cours de trompe de chasse :
Année 2018/2019 
er
1 semestre  2e semestre 
 Initiation :
 Mardi de 19h à 20h
 Perfectionnement 1 :
 Mardi de 20h à 21h  Mercredi de 19h à 20h
 Perfectionnement 2 :
 Mercredi de 20h à 21h
 Vénerie : Mercredi de 21h à 22h

Les cours ont lieu au
CLUB de la chasse
et de la nature
60, rue des Archives, 75003 Paris

Adresse :..................................................................
.................................................................................
CP :........................... VILLE :....................................
Tél. :........................................................................
Mob./Bureau :........................................................
E-mail :....................................................................
Membre d’un équipage / d’un groupe :.................
................................................................................

Les Enfants de Saint-Hubert
Association loi 1901
Siret 501 038 236 00011
N° de formateur 11 75 46497 75

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception Rosita Bianco www.rosita-bianco-graphiste.fr

Prénom :..................................................................

Lauréat du Comité de France 2016

La Maison Périnet s’est vue décerner sous le
patronage de la Commission Malraux, la Palme d’Or du
Comité de France « au titre des activités
culturelles et éducatives »

L’apprentissage de la trompe peut
être rapide sans exiger d’efforts
disproportionnés. Notre pédagogie
s’inspire de celle utilisée pour d’autres
instruments à vent y compris le chant.
Elle est fondée principalement sur la
maîtrise de la respiration .

 initiation 
Objectif
Sonner une fanfare en ton simple avec la colonne d’air.

•
•

 perfectionnement 2 

LES FORMATEURS

Objectif
Sonner plusieurs fanfares en ton de vénerie et apprentissage des pupitres (seconde, basse, radouci).

Ils sont professionnels de la pédagogie (cor et/ou
solfège) ou champions de trompe, responsables
de groupe : Y. Bureau, J. Jody, D. Taureau.

Prérequis
Maîtriser le souffle, sonner quelques fanfares
en ton de vénerie.
•
•
•
•

Aucun prérequis
Programme
Mise en place des fondamentaux : expiration,
inspiration, position du corps, de l’embouchure...
Technique instrumentale : piqué, hauteur des
notes, puissance - Fanfare

Objectif
Maîtriser plusieurs fanfares avec apprentissage
du ton de vénerie.
Prérequis
Maîtrise du souffle, la gamme des notes.

•
•

Programme
Révision des fondamentaux : expiration, inspiration, position du corps, de l’embouchure...
Technique instrumentale : piqué, hauteur des
notes, puissance - Fanfare
Initiation au ton de vénerie

Les cours ont lieu à Paris
au Club de la Chasse et de la Nature,
60, rue des Archives, 75003 Paris.
Mardi

Mercredi

Initiation
de 19h à 20h

Perfectionnement 1
de 19h à 20h

Perfectionnement 1
de 20h à 21h

Perfectionnement 2
de 20h à 21h

Groupe du
Club Périnet 1
de 21h à 22h

Vénerie
de 21h à 22h

(en dehors des vacances scolaires)

 perfectionnement 1 

•

Programme
Révision des fondamentaux
Technique instrumentale : piqué, hauteur des
notes, puissance. Préparation du ton de vénerie
Fanfares de vénerie et fanfares de groupe
Initiation seconde,radouci et basse.

HORAIRES & dates

Stage de trompes à Belval (08) - Week-end de Pentecôte

 vénerie 
Objectif
Sonner les principales fanfares utilisées à la chasse.
Aucun prérequis
•
•
•

Programme
Mise en place des fondamentaux
Technique instrumentale : piqué, hauteur des
notes, puissance. Préparation du ton de vénerie
Fanfares de vénerie

1er semestre
Du 02 ou 03/10/2018 au 05 ou 06/02/2019
2e semestre
Du 12 ou 13/02/2018 au 18 ou 19/06/2019
A l’année
Octobre 2018 à juin 2019
Les cours peuvent être pris en charge
par un organisme au titre de la formation
professionnelle.

