
Maquette 06.43.89.23.23 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Yannick Bureau 
Gérant de Périnet, 

1re catégorie FITF, champion de France de basse
Valentin Testard 
3e catégorie FITF

Christophe Carrier 
3e catégorie FITF, 

réserviste de la Garde Républicaine

Les cours ont lieu à Paris,
au Club de la Chasse et de la Nature

60 rue des Archives - 75003 Paris

Initiation & perfectionnement
à la trompe de chasse

SESSION 2021-2022

Depuis 1998, 
l’école a initié 

plus de 500 sonneurs 
à la trompe de chasse.

Plusieurs ont intégré 
le groupe de trompes 

du Club Périnet.

L’équipe pédagogique

Contact

Yannick Bureau
8 rue du Lunain - 89150 La Belliole

06 14 20 99 53
enfantsdesainthubert@gmail.com

www.perinet.fr
Les Enfants de Saint-Hubert



Prérequis :
- Colonne d’air en place

- Gamme complète
Objectif : 

apprentissage du ton de vénerie et exécution 
de fanfares de vénerie et fantaisies

Perfectionnement 1 
> Mercredi : de 19h à 19h45

Perfectionnement 2 (vénerie) 
> Mercredi : de 20h à 20h45

Tarifs :
Nous consulter

Conditions : 
- Possibilités 

d’échelonnement
- Conseils sur le choix 

d’un instrument 
et de l’embouchure

- Prêt ou location d’instrument possible

Sessions :
1er semestre

Du 5 octobre 2021 au 15 février 2022
2e semestre

Du 8 mars au 28 juin 2022
À l’année

Octobre 2021 - Juin 2022

Initiation

Perfectionnement

Tarifs - Conditions - Sessions

Prérequis : aucun
Objectif : 

mise en place de la colonne d’air
> Mardi : de 19h à 19h45

	 l Gestion du souffle
  - Conscientisation de la respiration
	 l Émission du son
  - Vibration des lèvres
  - Hauteur des notes
  - La puissance
	 l Les articulations
  - Le piqué sur le son
	 l La Fanfare

Compte tenu de la crise sanitaire, 
il est possible de compléter ou remplacer 

la présence physique 
par de la visioconférence (en solo).

Les cours peuvent être pris en charge 
par un organisme au titre 

de la formation professionnelle


