
Schloss Possenhofen am Starnberger See 
 

Stage de Trompe de Chasse  
au bord du lac de Starnberg près de 
Munich, Bavière 
de 30 juin au 02. juillet 2023 

Date limite d'inscription : dès que possible jusqu'au 31 mars 2023 

Vendredi à partir de 15h00 : Arrivée et répétition commune du groupe 
avec des compositions polyphoniques (partitions en pièce jointe), pour 
que chacun puisse s'entraîner par lui-même à l'avance. Ensuite 
emménagement dans les chambres et dîner ensemble. 
Samedi matin 9h00 - 12h00 & après-midi 14h00 - 17h00 et dimanche 
matin 9h00 - 12h00 : Cours en petits groupes répartis dans le parc, ou 
par mauvais temps dans la maison. 
Samedi soir : dîner dans le „Biergarten“ du monastère d'Andechs. 
Dimanche après-midi à partir de 14h : concours volontaire de trompe 
dans diverses disciplines. Possibilité de se qualifier pour le championnat 
FITF 2023 et de compléter les modules de l'examen de brevet. 

Lieu: 
DJ hostel Possenhofen, bâtiment moderne au bord du lac de Starnberg, 
conçu pour les groupes de musique. 
 
Adresse : 82343 Pöcking, Kurt-Spieler-Str. 18 
Pension complète, hébergement en chambres de 2, 3 et 4 lits avec lits 
superposés. Attribution des chambres après inscription. 
Le linge de lit est fourni, veuillez apporter vos propres serviettes, 
éventuellement aussi des maillots de bain pour un plongeon dans le lac 
de Starnberg. 

Participants: 
Tous ceux qui aiment jouer de la trompe sont les bienvenus, quel que 
soit leur âge ou leur niveau de compétence ! 
Les cours se déroulent en petits groupes, chaque participant est 
accompagné selon son niveau de performance. 

Konstanze Hofinger 

Deutsche  
Delegation FITF & 
InitiativeTrompe 

Tel: 0049 (0)160 91172557 
kh@InitiativeTrompe.de 



Moniteurs: 
 
Philippe Lafarge 
Jeremy Loiseau 
Pierre-Antoine Ardoin 
Martial Halima 
5. actuellement encore ouvert 

Frais de participation comprenant l'hébergement et les repas : 
220 euros par personne 
Le nombre de nuitées est limité. L'attribution des chambres à 2, 3 et 4 
lits n'est donc possible qu'après réception des inscriptions et en 
concertation avec Konstanze. 
Si vous souhaitez venir avec un accompagnement qui ne sonne pas, 
veuillez demander à Konstanze. 
 
Si vous souhaitez venir avec votre camping-car : Un maximum de 5 
mobil-homes peuvent être garés sur le terrain, veuillez vous renseigner 
auprès de Konstanze si nécessaire. Frais de cours, repas compris : 140 
EUR par personne. 
Places de parking à la maison. 

Les boissons sont disponibles dans la maison aux tarifs suivants (eau 
minérale 0,5l 1,20€, orangina 0,33l 1,70€, bière 0,5l 2,50€, vin 0,25l 
3,50€). Malheureusement, vous n'êtes pas autorisé à apporter vos 
propres boissons. 

L'adhésion actuelle en 2023 à la FITF est souhaitable. Si vous avez 
plus de 18 ans et que vous n'êtes pas membre, vous devez payer une 
cotisation supplémentaire de 30 euros. 

Fanfares de groupe pour la préparation : partitions en annexe 

La Fondia, Le Lac d'Aydat, La Capitaine. Des enregistrements audio 
peuvent être envoyés via WhatsApp sur demande par Konstanze 
WhatsApp: 0049 (0)160 91172557. 

Konstanze Hofinger 

Deutsche  
Delegation FITF & 
InitiativeTrompe 

Tel: 0049 (0)160 91172557 
kh@InitiativeTrompe.de 


