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Sur France 2 - Comment ça va bien avec Stéphane Bern et Véronique Genest



L’histoire de « Périnet » est indissociable de l’histoire 
de la trompe du 19ème au 21ème siècle.

Après avoir succédé à son oncle Michel en 1994, 
Yannick Bureau, homme de communication et 
visionnaire à 360° tout en s’appuyant, comme ses 
ainés, sur les procédés de fabrication traditionnels, 
a intégré les acquis techniques actuels pour créer 
une gamme de trompes répondant aux demandes 
les plus diverses et exigeantes.

Sonner à la chasse ou en concert demande des 
caractéristiques assez différentes.

Yannick Bureau a établi un cahier des charges précis 
à son artisan spécialiste de la facture instrumentale 
à vent, il s’appuie sur son expertise en utilisant les 
formes  « Périnet », en bénéficiant de leur qualité 
d’outillage et du meilleur choix d’excellent métal.

Après essais, Yannick Bureau valide les instruments 
et les commercialise lui-même sur les salons, sur 
son site internet, dans son auditorium à La Belliole,  
chez ses revendeurs : Artumes & Co  à Paris, et ses 
réparateurs Tony Berthellemy à Curçay-sur-Dive et 
Alain Roux à Rambouillet. 

Nicolas Dromer

1er prix de Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris. Multiple champion 
international de trompes. Directeur musical du 
groupe de trompes Le Rallye Atlantique. Auteur d’un 
guide pédagogique.

Nicolas Dromer a apporté son expertise pour la mise 
au point d’une trompe offrant les caractéristiques 
techniques maximum. Qualité de son et projection 
(richesse harmonique. Justesse des notes et 
intervalles. Facilité d’émission du grave à l’aigu.)
La trompe dont le pavillon a été chaudronné et les 
tubes optimisés répond aux exigences de Nicolas 
Dromer. Le métal utilisé est de grande qualité, avec 
un alliage supérieur en cuivre il offre une meilleure 
durabilité car il est anti corrosion.

Un savoir-faire de haute 
précision alliant  
performances techniques 
et design

Restauration

La pédagogie Périnet

Pratiquer la trompe de 
chasse est un art de vivre

Pour un besoin de cohérence c’est la formation aux 
dernières techniques pédagogiques additionnée de 
son expertise de communication qui ont permis le 
démarrage d’une école en 1995 à la « Maison de la 
chasse et la Nature ».

Ces techniques sont fondées sur le mise en place 
d’une bonne respiration ainsi que sur la gestion du 
son avec un effort maitrisé.

Assisté de professionnels de l’enseignement, c’est 
près de 50 sonneurs par an, allant de 10 à plus de 
60 ans, femmes ou hommes, qui viennent s’initier 
à la pratique de la trompe pour des raisons aussi 
diverses que, se faire plaisir, honorer le gibier lors 
des chasses à tir, accompagner des fanfares de 
chasse lors d’un laisser courre, ou tout simplement, 
faire de la musique.

Depuis mars 2020, l’académie Périnet propose 
des cours en visioconférence, disponibles à la 
commande sur son site Internet.

Périnet dispose d’ateliers de restauration de 
trompes pour un simple débosselage jusqu’à une 
remise à neuf (nettoyage intérieur (ultra son), noir 
du pavillon à l’ancienne, devis gratuit).

Alain Roux
39 bis rue de l’Etang de la Tour, 78120 Rambouillet.

Tony Berthellemy
Limon, 2 route de Ligny, 86120 Curçay-sur-Dive.

Harald Bosch - Assemblage du pavillon

Toutes les vidéos sur la chaîne YouTube Périnet

Yannick Bureau - Test d’une trompe

Les journées à Belval - Stage de trompe 

La pédagogie Périnet

L’auditorium

La fabrication des trompes  
avec Harald Bosch

Trompes Nicolas Drommer

https://youtu.be/OOqq8NRoyrk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D32M_sUjiqwA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DT-tjquFBEnc%26t%3D44s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DT-tjquFBEnc%26t%3D44s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DT-tjquFBEnc%26t%3D44s

