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CINQUANTE  QUESTIONS sur l'HISTORIQUE de la TROMPE
Classement 

par numéro

À quelle date fut fondée la Fédération des Trompes de France ? 1

Citez le nom des deux présidents-fondateurs de la Fédération des Trompes de France ? 2

Quel fut le nom donné à la première Fédération des Trompes en France ? 3

Citez le nom d'un Champion de France ? 4

Citez le nom de l'actuel Président de la FITF ? 5

Citez le nom d'un Champion International ? 6

Quel est le nom du Champion de France en titre ? 7

Dans quelle ville s'est déroulé le dernier Festival International ? 8

Quelle est la catégorie d'un sonneur qui vient d'obtenir le Brevet du Sonneur ? 9

Dans quel livre, publié par la FITF, est-il possible de tout savoir sur la Trompe ? 10

Citez le nom d'un Champion International de Basse ? 11

Citez deux grands compositeurs contemporains de musique de Trompe ? 12

Citez deux grands compositeurs de musique de trompe du 20ème siècle ? 13

Quelle est la tonalité de la Trompe ? 14

Quelle est la longueur d'une Trompe ? 15

Nommez deux noms de facteurs de Trompes contemporains ? 16

Sous le règne de quel Roi le Cor en RÉ, dit "Trompe de Chasse" a-t-il été créé ? 17

La trompe Dampierre est enroulée sur combien de tours ? 18

Indiquez le nombre de tours de la trompe d'Orléans ? 19

Quel est le nom du créateur de la Trompe en Ré ? 20

Qui est le Marquis de Dampierre ? 21

Combien de fanfares sont imposables au Brevet du Sonneur ? 22

Qu'exprime pour toi le terme Tayaut ? 23

Comment crée t-on le vibrato à la trompe ? 24

Quelle partie de la Trompe est appelée "Tonnerre" 25

Tirage au sort des questions "Connaissances HISTORIQUES de la Trompe"   
Module BREVET 4 
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Tirage au sort des questions "Connaissances HISTORIQUES de la Trompe"
Classement 

par numéro

Où sont les tenons de la Trompe ? 26

Une Trompe Lourde pèse t'elle plus ou moins de 1000 grammes ? 27

Quel est le poids moyen d'une trompe Lègère ? 28

Quelle la longueur d'une trompe Lourde ? 29

Montrez sur votre trompe la partie appelée "Cheminée" ? 30

Quel est nombre de tours de la trompe "Dauphine" ? 31

Quel est le métal utilisé couramment dans la fabrication des trompes ? 32

Une trompe est constituée de combien de tubes ? 33

Montrez sur votre trompe la partie appelée "Guirlande" 34

Désignez deux des différentes parties de votre embouchure ? 35

Quelle est la technique respiratoire utilisé par les sonneurs 36

La trompe est classée dans quelle catégorie d'instruments ? 37

Sous le règne de quel Roi sont apparues les premières trompes dans la vènerie royale ? 38

En dehors de la France, citez deux pays où la trompe est pratiquée ? 39

Quelle est la date de la Saint-Hubert ? 40

En quelle année la FTF est-elle devenue la FITF ? 41

Citez trois pupitres présents dans un groupe de trompes ? 42

Citez deux groupes de sonneurs de hauts niveaux ? 43

Citez deux présidents de la fédération qui ont précèdés Antoine de La Rochefoucauld ? 44

Combien de catégories sonneurs précèdent le Championnat de France ? 45

Un sonneur peut-il être plusieurs fois Champion de France ? 46

Citez deux piqueux qui ont été sacrés Champions de Trompe ? 47

            Combien de notes sont utilisées dans les fanfares de Vènerie ? 48

Quelle la fonction première de la Trompe de chasse ? 49

La trompe est-elle pratiquée hors de France ? 50
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