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Les Quatre Saisons

Aubade cynégétique
Jeudi 23 février 2017
à partir de 20 h 00

Comment s’y rendre

En couverture :
Soirée Musique & Vin chez Angelina,
organisée par Christophe Hauser, sommelier de Wine Fictions,
et présentant le Grand Cru classé de Margaux Château Palmer,
le mardi 28 septembre 2010.
à gauche : Nicolas Dromer,
champion de France 2009,
champion international 2011, 2013, 2016,
en livrée du Rallye Atlantique.
à droite : Géraud de Rudelle, Président du Bien-Aller Parisien,
en livrée noire, traditionnellement réservée aux sonneurs invités.

Restaurant
Les Quatre Saisons
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268, rue du Fbg Saint-Honoré 75008 Paris

Aubade cynégétique
Que
par cette invitation
fût sollicitée la bienveillance

Restaurant Les Quatre Saisons 268, rue du Fbg Saint-Honoré 75008 Paris

Jeudi 23 février 2017
à partir de 20 h 00

de M. ...........................................................................

Interprétées une seule fois, à l’heure précise indiquée
•
•

à l’ Aubade cynégétique

•
•

268, rue du Fbg Saint-Honoré à Paris VIII e
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La Graisivaudan
Une soirée à Cour Ballée
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Louis Magnier
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la trompe de MARICOURT datant du dÑbut du XVIIe siÇcle, É 5 ou 6 tours, fabriquÑe par un ouvrier
du cÑlÇbre facteur de trompes RAOUX. RenÑ de MARICOURT, sous le rÇgne de Louis XIII, eut un brillant
n'existaient pas encore ? Cette trompe avait beaucoup de dÑfauts : dure, criarde. Revenons É la trompe
de Louis XIV : c'est la premiÇre qui ait sonnÑ des fanfares. On la trouve reprÑsentÑe en 1684 dans une gravure

Interprétées ad libitum du début à la fin de la soirée

de BONNARD d'aprÇs un tableau de Van der MEULEN. Elle a servi É la vÑnerie de Louis XV pendant 8 ans.

À cheval
Les templiers
La marquise de Noailles
La Lançon

Théodore Frontier
Traditionnel
Payen dit Daguet
Tyndare Gruyer

LE MARQUIS DE DAMPIERRE
En 1722 apparaÜt le Marquis de DAMPIERRE qui met É la mode une nouvelle trompe adoptÑe en aoát 1723
par la vÑnerie royale. C'est une trompe en rÑ É un tour et demi, de 0,72 m de diamÇtre et fabriquÑe
par RAOUX. C'est la seule trompe portÑe par le Marquis de DAMPIERRE (1676-1756).
LA TROMPE DAUPHINE
En 1729, LEBRUN, facteur de trompes, enroule une nouvelle trompe É deux tours et demi, plus petite,

Géraud de RUDELLE

moins incommode de 0,50 m É 0,57 m de diamÇtre, mais pas exactement dans le ton de la trompe

Président du Bien-Aller Parisien,
Association de Trompes-de-Chasse du VIIIe arrdt. de Paris

prÑcÑdente de 1723. Elle est appelÑe “La Dauphine” É l'occasion de la naissance du dauphin Louis,

Nicolas DROMER

fils aÜnÑ de Louis XV. En 1765, date de sa mort, elle perdit son nom.
LA TROMPE D'ORLÄANS

Olivier QUENARDEL
champion de France 2007 (Basse)

En 1831 se gÑnÑralise la trompe dite “É la d'OrlÄans” (trompe utilisÑe aujourd'hui). Tous les Ñcrits connus

•

Guyaume VOLLET
champion de France 2007 ; champion international 2007, 2015

de 40 “demi-trompes” par le Duc d'OrlÑans ; or, on connaÜt une quinzaine de trompes, enroulÑes

•

Charles VELOT

d'OrlÑans, la dÑnomination de “trompe Dampierre” fut crÑÑe par les ouvriers de RAOUX et appliquÑe

champion de France 2010

É l'ex-“Dauphine”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

L’heure d’arrivée à cette soirée est laissée à l’entière discrétion de l’invité,
soit, au moment qu’il lui plaît entre 20 h 00 et 23 h 00.

en do, de 0,45 m de diamÇtre, É un tour et demi ayant servi jusqu'en 1723. Il faut cependant mentionner

champion de France 2009 ; champion international 2011, 2013, 2016
•

gh

La premiÇre trompe de chasse digne de ce nom est incontestablement la trompe de Louis XIV (1680)

Autres fanfares

Sonneurs participant à l’événement :

_________________________________________________________
_________________________________________________________

ORIGINES DE LA TROMPE DE CHASSE

Ñquipage de chevreuil. Mais que pouvait-il sonner dans sa trompe miniature É une Ñpoque oÖ les fanfares

le jeudi 23 février 2017
à partir de 20 h 00
au Restaurant Les Quatre Saisons

http://www.perinet.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=48

Pièces majeures

....................................................................
pour qu’il accordât l’honneur de sa présence

BRÅVE HISTOIRE DE LA TROMPE DE CHASSE

•

Jérôme AMELOT
champion de France 2004

•

Guillaume CINTRAT

sur la trompe de chasse font Ñtat de l'apparition de cette nouvelle trompe É la suite d'une commande
sur 3 tours et demi, antÑrieures É cette commande. à la mâme date, faisant pendant É la trompe

