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Chers amis sonneurs, 

 

Le confinement a durement touché la vie de la Trompe et le fonctionnement des Groupes. 

 

Il nous parait important de mettre en commun nos expériences et de voir ce que nous pourrions, 

en tant que Fédération, faire pour aider les groupes que le confinement aurait touché et qui 

souhaiteraient un soutien. 

 

Notre but n’est évidemment pas d’intervenir dans le fonctionnement des Groupes, mais bien 

d’apporter une aide si souhaitée et si possible. 

 

Nous avons quelques projets comme la réalisation de journées consacrées à des thèmes 

spécifiques (par exemple l’initiation et/ou le perfectionnement en basse ou d’autres pupitres), 

une aide aux écoles qui manqueraient d’instruments pour les débutants, la reprise d’un projet 

qui voulait faciliter l’accès du public aux responsables des Groupes et des Ecoles, ... 

 

Afin d’avancer vite et bien dans cette direction, nous aimerions que vous preniez quelques 

minutes pour remplir le questionnaire ci-dessous. Son but n’est pas d’entrer dans tous les détails 

mais bien d’ouvrir une discussion, un échange et de cerner au mieux ce que la Fédération 

pourrait faire, si souhaité et si possible. 

 

Avec nos remerciements anticipés. 

 

Cordialement 

 

Le Conseil d’Administration de la FTB 

 

NB : ceci est adressé aux responsables de groupes et à tous nos membres. 

 

  



 
 

Fédération des Trompes du Benelux Asbl 

Benelux Jachthoorn Federatie Vzw 
 

Questionnaire : 
 

Nom du Groupe :   

Combien de sonneurs composent le Groupe ?  

Comment ce nombre évolue-t-il ?  

Tous les pupitres sont-ils pourvus ?  

Il y a-t-il plusieurs sonneurs capables de tenir 

différents pupitres ? 
 

Quelle est la fréquence et quels sont les jours 

de répétition ? 
 

Les Groupe a-t-il une Ecole ? 

Quelles sont les grandes lignes de son 

fonctionnement ? 

 

Quelles sont les attentes du groupe vis-à-vis 

de la Fédération ? 
 

Envisagés-vous de participer à un stage ou au 

Championnat du Benelux ? 
 

Seriez-vous intéressé par la réalisation de 

journées consacrées à des thèmes 

spécifiques : si oui lesquels 

 

Dans le cadre de votre école avez-vous 

besoin d’instruments 
 

Quelle est la personne de contact ? (Groupe 

et Ecole) 
 

Quelle est la personne responsable du Groupe 

et de l’Ecole ? 
 

 


