
Vous proposent  

Un CONCERT EXCEPTIONNEL de Trompes de Chasse et 
de Chants   

Avec les sonneurs du  

Samedi 29 Avril 2023 à 20 h,   
Eglise Saint Louis de Montrapon à BESANCON 

Depuis quelques années notre association musicale, les Trompes Bi-

sontines, a eu pour ambition de faire venir dans notre Région et plus 

particulièrement à Besançon, les tous meilleurs groupes de Trompes 

de Chasse de France et d’Europe !  

Ce rêve un peu fou a commencé en Mai 2019 avec le prestigieux Dé-

buché de Paris puis avec les Trompes de Bonne (Haute Savoie) en 

Mars 2022. 

Nous avons l’immense joie de recevoir cette année, le Samedi 29 

Avril 2023 en l’Eglise Saint Louis avenue de Montrapon à Besançon à 

20 h 00, le groupe mythique :  Le Rallye Atlantique, véritable concen-

tré de Champions dans tous les registres de la Trompe !  

 

Au programme de cette soirée exceptionnelle, des fanfares Solos in-

terprétées par ces grands Champions puis leur version de la fanfare 

des Trompes Bisontines : « Le Réveil Bisontin ». 

La grande performance musicale de cette soirée sera l’interprétation 

des 9 Suites pour Musique de Chasse écrites par Hubert HEINRICH.  

Nous vous proposons aussi un chant (Le Refuge) et également un 

morceau de Trompe (Nicolas DROMER) et de piano (Christian TIS-

SOT) , quelques chants d’Opéra avec Florence HAFNER accompagnée 

au piano par Christian TISSOT puis quelques fanfares interprétées par 

les Trompes Bisontines et leurs Amis Sonneurs. 

Vous l’avez compris : vous qui aimez la Trompe et l’ambiance qui 
rayonne autour, ce concert est à ne manquer sous aucun prétexte ! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Concert uniquement sur réservation au 06 84 96 20 44  

NOM :  

Adresse : 

E– Mail :  

Prénom : 

Code Postal : 

Ville : 

Tél : 

Je souhaite acquérir : …… places à 18 € chacune soit …… € pour le concert du Rallye Atlantique  

                                    
Samedi 29 Avril 2023 à 20 h en l’Eglise Saint Louis  28 avenue de Montrapon  Besançon 
 

Je joins un chèque de ……….. €, à l’ordre de «Les trompes Bisontines», correspondant à ma réservation. 

( votre chèque sera encaissé une semaine avant le concert )  

Merci de nous retourner ce coupon accompagné de votre règlement et de joindre une enveloppe tim-
brée à votre adresse pour l’expédition de vos places  

Coupon à retourner avec votre règlement à:  

Jérôme CART, 3 route de Tallenay 25 000 BESANCON / lestrompesbisontines25@gmail.com 
Téléphone: 06 84 96 20 44 


