Les activités 2003 de l’A.L.D.T.
Le site ALDT
Le site internet ALDT est accessible
depuis le début de l’année à :

http://aldt.free.fr
Pour développer nos relations avec le
public, nous avons voulu ce site concis
et pratique pour quiconque cherche des
contacts pour apprendre la trompe ou
demander la prestation d’un groupe en
Lorraine.
De nombreux liens permettent, à ceux qui veulent en savoir plus, de se connecter sur les nombreux
sites de trompe de chasse présents aujourd’hui sur la toile.
Un grand merci à Rémi FAVIER, notre « webmaster », qui a su donner un peu de sobriété à cet
outil moderne.

Le concert ALDT
Nous étions plus de quatre-vingt sonneurs pour
participer au concert organisé par l’Association
Lorraine pour le Développement de la Trompe
(ALDT) le 29 mars 2003 à REMIREMONT
(88). C’est devenu une tradition en Lorraine,
tous les ans à la même période, l’ALDT réunit
tous ses membres pour donner un concert à
tour de rôle dans un des départements lorrains.

Les sonneurs ont fait le déplacement des 4 coins de la Lorraine pour en plus :
• Assister à l’assemblée générale de l’association très chargée cette année.
• Assurer l’après-midi une aubade dans les rues de la ville de REMIREMONT.
Juste avant le concert, un buffet fort apprécié fut servi au Domaine de Claire-Fontaine.
Un coup de chapeau est adressé aux élèves de l’école de trompe d’ETIVAL. Ils ont assuré la vente
des programmes, mais également une fanfare très bien interprétée en début de deuxième partie.
La réussite de ce concert revient en particulier à notre ami Hubert KLEIN qui, dans ses
commentaires, sait tenir le public en haleine de façon remarquable tout en respectant la solennité du
lieu.

A.L.D.T. : Association Lorraine pour le Développement de la Trompe

http://aldt.free.fr

Les activités 2003 de l’A.L.D.T.
Le stage ALDT
La première édition du stage de « La
petite Suisse lorraine » a réuni 25
stagiaires du 1er au 4 mai 2003 à
MARTINCOURT (54).
La priorité a été donnée au sérieux du
travail en s’appuyant sur les
compétences des 5 moniteurs
présents, le tout dans une ambiance
conviviale chère à tous les sonneurs.
Tous les participants ont apprécié le
cadre naturel et la qualité de l’accueil.
Sans ménager sa peine et avec quelques astuces, Fabrice RENARD est l’homme de la situation.
Toutes ses initiatives ont rendu l’organisation du stage limpide.

Le stand ALDT
Pour inciter le public à s’intéresser à la trompe de
chasse, il faut lui en donner l’occasion lors d’une
grande manifestation. Cette réflexion a donné
naissance au premier stand ALDT de
présentation de la trompe lors de la fête de la
chasse le 24 août à EPINAL.
Une façon de rendre le monde des sonneurs plus
accessible.
L’initiative et l’opportunité en reviennent à Denis DAGNEAUX. Une récente recrue dans le monde
de la trompe qui a d’ailleurs récemment obtenu son BSC.

La journée ALDT
Régulièrement, les sonneurs lorrains se
rencontrent pour travailler un pupitre
particulier (chant, seconde, radoux,
...). Cette année, à la demande
générale, nous nous sommes réunis
pour aborder le travail de la trompe en
groupe.

(photo à venir)

Cette journée, fut l’occasion d’inviter nos confrères extra-lorrains pour rapprocher tous les sonneurs
de la région Est.
Un grands merci aux moniteurs qui ont fait le déplacement.
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