
PRESENTATION DU STAGE INTERNATIONAL DE TROMPES  DES 

 

 AMIS DE NICOLAS  A SAINT AIGNAN 41110 

 

 

Stage du jeudi 25 Juillet 2019 à 9H00 au dimanche 28 à 15H00 

Possibilité d'arriver la veille a partir de 18H00 (+30 €) 

Le stage se déroule au centre de séjour de Saint Aignan, au 3 , rue des 

fours à chaux à St Aignan 41110. 

Jeudi de 9H00 à 18H00, cours sous la direction de Nicolas Dromer. 

Jeudi soir, après manger cours technique et magistral de Nicolas qui 

expliquera et présentera sa « méthode de Trompe », fruit de ses études de 

musiciens professionnel au C.N.S.M.D de Paris et de son expérience de 

champion international de trompe. 

Cette méthode a été son mémoire de Master II (bac +5), d'enseignement 

musical d'instrument à vent. 

Vendredi reprise des cours de 9H00 à 18H00, et répétition du concert. 

Concert à 21H00 à Montrichard (41400) et retour au centre. 

Samedi reprise des cours de 9H00 à 12H00 pour les débutants, 5°, 4°, 3° 

catégorie. 

Début du stage de 1° et 2° catégorie le samedi matin de 9H00 à midi sous 

la direction de Nicolas et de champions de France et internationaux. 

12H30 pot de l'amitié à la mairie de Saint Aignan où nous sommes invités 

par monsieur le Maire Eric Carnat avec une aubade. 

Après le repas, ceux qui veulent suivre le stage des 1° et 2° pourront le 

faire. Les autres pourront aller visiter ou aller à la piscine ( à coté), ou aller 

visiter le Zoo de Beauval (à coté). Une aubade sera faite en fin d’après 

midi  dans Saint Aignan. 

A 19H00, repas de Gala du stage, ou des invités extérieurs peuvent venir 

dont des V.I.P et des autorités. Cette soirée sera animée par le son des 

trompes et le chant des sonneurs. 

Dimanche matin, à partir de 9H00 reprise des cours, et pour les débutants, 

5°, 4°, 3° catégorie concours interne au stage, (le lieu de ce concours n'est 

pas encore défini). 

A 12h30, remise des récompenses et des lots donnés par nos généreux 

partenaires, suivi d'un pot de l'amitié et repas. 

Fin de stage pour les 1° et 2° catégorie. Possibilité de cours particulier 

jusqu'à 17H00 par Nicolas (a régler à l'intéressé). Sinon fin de stage à 

15H00 


