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Extrait de la fiche incluse à l’Inventaire national 
du patrimoine culturel immatériel de l’Italie 

 
L’inventaire de l’élément "L’Art des sonneurs de trompe", en tant que patrimoine culturel immatériel, 
consiste aujourd’hui en une fiche MEPI-version 1.00 (formulaire pour l’inventaire des éléments du 
patrimoine culturel immatériel), utilisée par le Ministère du Patrimoine et des  Activités culturelles 
(MIBAC) à partir de 2019, qui comprend une documentation photographique et la bibliographie de 
référence. La fiche MEPI prévoit des champs thématiques, tous obligatoires, avec la possibilité de 
joindre une documentation photographique uniquement avec octroi des droits à la publication et à la 
diffusion; ces champs thématiques correspondent aux codes d’inventaire établis par l'Institut central 
de catalogage et de documentation (ICCD), en cohérence avec le système SIGECweb utilisé par le 
Ministère du Patrimoine et des  Activités culturelles. 

La fiche MEPI a été créée dans la perspective du work in progress, pour mieux identifier et détecter le 
processus d’identification des éléments du patrimoine culturel immatériel, et pour le rendre plus 
accessible à la compréhension et à la rédaction par les communautés directement intéressées. Pour 
remplir la fiche, en effet,  l’on prévoit l’attestation du consentement de la communauté et l’accord à sa 
mise à jour, comme prévu par la Convention de l’UNESCO de 2003 et ses directives opérationnelles, 
qui peut être élaboré à la demande de la communauté elle-même. 

Le contenu de l'inventaire a été élaboré par la communauté intéressée, avec le soutien d'experts. 

L'inventaire en italien et sa traduction en français sont accessibles sur le site Web de l'Institut central 
de catalogage et de documentation (ICCD) à l'adresse suivant: 

http://www.iccd.beniculturali.it/it/780/inventari-convenzione-unesco-2003-dal-2019  

La version italienne de l'extrait du module MEPI et les versions traduites en français, allemand et ladin 
sont publiées sur le site Web de l'Accademia di Sant'Uberto à l'adresse suivant: 
http://www.accademiadisantuberto.com/  

 

I - IDENTIFICATION de l’ÉLÉMENT 
1- Code d’ identification:  
MEPI-ICCD_PR01_9174574688451« L’arte dei suonatori di corno da caccia» 

2. Nom de l’élément 
L’art des sonneurs de trompe - français 
L’arte dei suonatori di corno da caccia- italien 
Die  Kunst des Jagdhornblasens (Alto-AdigeSüdtirol) - allemande 
L’ert di sonadus dl corn da ciacia dl Südtirol- ladin 

3. Communauté associée à l’élément 

En Italie, les sonneurs sont présents dans deux régions, le Piémont et le Haut-Adige : dans le Piémont, 
un groupe appelé « Équipaggio della Regia Venaria », près de Turin, composé de 13 sonneurs (2018) ; 
dans la province de Bolzano (Haut-Adige/Südtirol), 31 groupes bilingues (italien/allemand),  au total 
280, réunis au sein de l’association musicale « Accademia dei suonatori di corno da caccia dell’Alto-



Extrait pertinent Inventaire 
Inventaire éleménts du patrimoine culturel immatériel 

(conformément à la Convention Unesco 2003) 
Art des sonneurs de trompe 

 

2 
 

Adige» qui inclut des groupes présents dans toute la province de Bolzano, la ville et les zones rurales 
périphériques, y compris celles de langue ladine. Dans le val Badia, il existe le « Grup de sonadus dl 
corn da ciacia Ladinia ».   

Le rôle des deux associations est de rassembler les 
amateurs de cet instrument et de les former mais 
aussi de conserver et de faire connaître au public 
un patrimoine culturel fortement lié à ces 
territoires. Les deux provinces (Turin et Bolzano) 
sont caractérisées par une ancienne tradition de 
l’utilisation du corno da caccia, marquée par un fort 
déclin au cours de la première moitié du 20ème siècle 
et reprise dans la seconde moitié du siècle. 
L’Equipaggio della Regia Venaria fait partie de 
l’association de bénévolat culturel Accademia di 

Sant’Uberto (sans but lucratif). Cette dernière a 
constitué l’Equipaggio, composé de jeunes cornistes, 
en 1996, afin de revitaliser un art musical lié à 
l’identité culturelle du territoire piémontais et à la 

mémoire historique de la maison des Savoie.  

Dans le Haut-Adige, la large diffusion de l’art musical actuel est le fruit d’un héritage transmis de 
génération en génération qui, à partir de 1966, a permis la constitution du premier groupe de joueurs  
dans la localité de Tirolo/Tirol (province de Bolzano). Au cours des décennies, le nombre de musiciens 
s’est accru. Ils sont réunis aujourd’hui (2018) dans l’Accademia dei suonatori di corno da caccia 
dell’Alto-Adige/Südtiroler Jagdhornbläserakademie.  

Le monde des sonneurs  est caractérisé par sa 
grande variété sociale, sans distinction de genre, 
d’âge ou de religion. Dans tous les groupes sont 
présents des femmes mais aussi des jeunes de 13 
à 18 ans. Chaque sonneur fait partie d’une 
communauté et d’un art. Il est ouvert à la 
connaissance de son instrument et des 
différentes techniques en fonction des 
typologies. Piémont et Haut-Adige ont trouvé, 
dans une histoire culturelle et une origine de la 
pratique musicale communes, une affinité qui 
rend les deux groupes membres d’une même 
communauté s’identifiant à travers l’élément, 
patrimoine culturel immatériel.  

 

4. Description de l’élément 

L’art musical comprend les techniques et la capacité que le musicien utilise pour sonner son 
instrument, le cor naturel circulaire. La longueur du tube métallique, de perce conique, enroulé sur 
plusieurs tours, sans trous, touches ou pistons, influe sur la hauteur et sur le nombre de notes 
produites. Une extrémité reçoit l’embouchure et l’autre, au pavillon évasé, a pour fonction d’amplifier 
le son. En Italie, la pratique actuelle est directement liée à trois typologies de cors naturels: la 
« trompe d’Orléans » et le « cor baroque » pour ce qui concerne le groupe du Piémont ; le 
« Parforcehorn» pour les groupes du Haut-Adige/Südtirol.  

1 - Défilé de l'Equipaggio della Regia Venaria (2017), qui 
sonne la trompe d’Orléans le long la rue Maestra de la 
ville de Venaria Reale (Torino). 

 2– Meeting des sonneurs du cor Parforce. Haut-Adige, 
Caldaro (2013). 
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L’Equipaggio della Regia Venaria est le groupe qui, depuis 1996, à Turin, a repris l’utilisation de la 
trompe d’Orléans (Re /D), instrument né vers 1815 en France, pratiqué de nos jours et utilisé dans le 
Piémont jusqu’à la fin du 19ème siècle. Il mesure 4,454 m de longueur, à trois tours et demi et un 
diamètre d’environ 35 cm. Son embouchure a des bords très fins et tranchants, cas unique parmi les 
cuivres, qui ont tous des bords plus ronds et plus larges. Les caractéristiques de cette embouchure 
sont propres à la trompe d’Orléans. L’habileté et la technique du sonneur dans l’utilisation de son 
instrument lui permettent d’effectuer des ornements musicaux, tels que par exemple, le « tayaut » 
(taiò en piémontais de l’époque) et le « vibrato ».  

Les techniques prévoient l’utilisation de la 
langue comme valve qui arrête, réduit ou 
laisse passer l’air. Étant donné que 
l’embouchure implique, dans la trompe 
d’Orléans, un effort particulier des lèvres, afin 
d’éviter que celles-ci ne soient pas trop 
sollicitées, les sonneurs ne répètent pas en 
sonnant mais en chantant. La trompe 
d’Orléans  tient ses origines du cor circulaire 
naturel utilisé lors des chasses royales des 
17ème et 18ème  siècles.  

La pratique de l’élément à l’intérieur de 
l’Equipaggio est liée à la connaissance et à 

l’expertise d’un autre type de corno da caccia, utilisé entre la fin du 17ème et la première moitié du 
18ème siècle, appelé de nos jours le « cor baroque ». Celui-ci est de nouveau utilisé depuis les années 70 
du siècle dernier, quand on a commencé à en jouer pour interpréter le répertoire baroque sur des 
instruments originaux. À l’époque déjà, ce cor permettait l’utilisation de tonalités différentes (Re/D, 
Mi♭/Es, Fa/F, Sol/G) en fonction de la variation de la longueur du tube avec des tons de rechange.  

Dans le Haut-Adige on utilise le 
Parforcehorn en (Mi♭/Es). Celui-ci a 
un enroulement de deux tours et 
demi, une longueur de 4,15 m et un 
diamètre d’environ 48 cm, il partage 
ses origines avec les précédents. 

La cor naturel permet de produire une 
gamme de sons fondée sur les 
harmoniques naturelles de 
l’instrument. La technique des « sons 
bouchés », produits par l’introduction 
d’une main dans le pavillon, permet 
d’obtenir des notes supplémentaires 
qui complètent ainsi la gamme 
chromatique et l’alternance de son 
forte et piano, ou radouci, avec un 
effet très vif dans l’exécution. 

 

La pratique de l’élément liée à la typologie de la trompe d’Orléans demande une disposition 
particulière du groupe, en forme de V et les épaules face au public afin d’obtenir une convergence 

3 – Corno da caccia dit trompe d’Orléans (Re/D), utilisé en Piémont. 

 4 – Corno da caccia dit Parforce (Mib/Es), utilisé en Haut-Adige. 
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optimale du flux sonore. Il n’y a pas de directeur d’orchestre. Il y a trois parties, la première qui joue la 
mélodie, la deuxième qui accompagne et la basse avec sa vivacité sonore typique. Celle qui sonne la 
mélodie se positionne devant, les deuxièmes au milieu et la basse au fond. Les morceaux sont joués 
par cœur, sans partition. 

Les joueurs de cor du Haut-Adige se présentent, quant à eux, en face du public, en demi-cercle. 4 voix 
sont prévues : les premières et les deuxièmes voix au premier rang, les troisièmes et quatrièmes voix 
au deuxième rang. Les petits groupes, c’est-à-dire ceux qui comptent jusqu’à huit membres, se 
positionnent en demi-cercle sur un seul rang. La première et la deuxième voix (soprano et contralto) 
jouent ensemble la mélodie. La troisième voix sert principalement d’accompagnement, la quatrième 
voix, la basse, représente le tapis sonore. Dans les pièces traditionnelles de la région alpine, les 
marches par exemple, dans la deuxième partie du morceau, la quatrième voix interprète un solo pour 
basse, tandis que les voix élevées l’accompagnent. 

Les groupes de joueurs de cor de chasse du Haut-Adige jouent de manière très classique, du piano au 
forte. La règle est la même pour tous les membres du groupe : ils doivent connaître les pièces par 
cœur de façon à pouvoir jouer sans partition. Chaque groupe a son propre maestro, préposé à la 
direction artistique ainsi qu’un président dévolu à la gestion de l’organisation. La structure est la 
même dans le Piémont.  

Aussi bien les sonneurs de trompe d’Orléans du Piémont que ceux du Parforce du Haut-Adige ont leur 
tenue particulière. L’Equipaggio della Regia Venaria reprend la tradition des chasses royales avec les 
couleurs de la maison des Savoie, écarlate et bleu roi. Dans le Haut-Adige, les tenues dépendent de 
chaque localité et changent donc de forme au cas par cas en fonction aussi des costumes traditionnels 
typiques de chaque lieu.  

L’art musical est lié aux différentes occasions festives et publiques (manifestations à l’extérieur, 
mariages, anniversaires…) qui représentent des contextes traditionnels de prestation pour les groupes 
de détenteurs et de pratiquants, parmi lesquels revêt une particulière importance la fête de saint-
Hubert, commune à tous les sonneurs en Europe. Traditionellement, la trompe intervient au cours de 
la fonction religieuse à des moments liturgiques spécifiques. Au cours de la  festivité, après la messe, 
les trompes tiennent un concert suivi par un grand nombre de spectateurs. 

L’élément a été créé pour sonner en plein air et communiquer à grande distance. Répétitions et 
concerts donnés en plein air créent l’émotion pour un son ancien, qui évoque la nature et saisit 
sonneurs et public. L'élément se manifeste principalement dans les domaines suivants du patrimoine 
culturel immatériel: Arts du spectacle et Connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers. 
Les pratiques et les rituels festifs, tels que la Fête de Saint Hubert et la cérémonie de l'honneur du 
Bouton, sont des contextes qui accueillent la communauté et la pratique de l'élément. Parallèlement, 
l'élément, dans sa variante liée à la pratique des joueurs de Parforce en Haut-Adige/ Tyrol du Sud, est 
également lié à des groupes bilingues (italien et allemand) et à la minorité linguistique ladine, pour 
laquelle la langue devient le vecteur de transmission de l'élément lui-même. 

II. HISTORIQUE 

En Italie, comme dans les pays transalpins, la pratique musicale tire son origine de la création du cor 
naturel circulaire, vers la moitié du 17ème siècle, en fonction du cérémonial vénatoire en vogue dans les 
cours européennes d’époque baroque. Véritable manifeste politique du pouvoir et expression de 
magnificence, celui-ci a permis la naissance de l’instrument, aussitôt utilisé par de grands 
compositeurs dans les orchestres et à l’opéra. Dans le Piémont est attestée aussi bien la dénomination 
corno da caccia que tromba  da caccia, qui sont synonymes. Depuis lors, l’utilisation de l’instrument 
par les grands compositeurs a conservé la dénomination corno da caccia, qui est restée jusqu’à 
aujourd’hui celle de la tradition musicale, pas seulement italienne. Dans le domaine organologique l’on 
identifie la famille  des cors circulaires naturels qui ont historiquement la même origine. 
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Des multiples typologies de cors de chasse se sont développées, de même origine, avec différentes 
dimensions et tonalités, qui d’un point de vue organologique sont partie de la même famille. On ne 
peut pas, par ailleurs, négliger le fait que la modalité de définition de la tonalité d’un instrument ne 
correspond plus aujourd’hui à celle de l’époque baroque, laquelle, à son tour, variait d’un pays à 
l’autre et même d’une ville à l’autre. 

La naissance et la diffusion de cet instrument, grâce aux liens dynastiques et à la compétition entre les 
cours d’Europe, ont permis un développement rapide de cet art. Celui-ci fait l’objet de nombreuses 
études, recherches et colloques spécialisés et liés aux études sur les cours, sous différents aspects.  

Le cycle de peintures de Jan Miel (1659-1661) au palais de Venaria est le premier exemple connu à nos 
jours d’une typologie consolidée de trompe. On en dénombre 21, tous assez semblables. Il s’agit d’un 
modèle probablement produit au nord de la France (Villedieu-les-Poêles), où fleurissait à l’époque la 
fabrication d’instruments en laiton.  

Au début du 17ème siècle naît une 
manufacture française qui donne vie 
au nouveau modèle de trompe dit 
« à la Dauphine » (1729), avec 
enroulement de deux tours et demi. 
C’est l’instrument représenté dans le 
cycle de Vittorio Amedeo Cignaroli 
au pavillon de chasse de Stupinigi. 
Enfin, au début du 19ème siècle 
apparaît le modèle de trompe appelé 
« d’Orléans » avec un enroulement 
de  trois tours et demi, encore utilisé 
à nos jours. Au 19ème siècle, les 
changements sociaux et l’évolution 
des traditions dans le Piémont 
déterminent la déchéance de 
l’utilisation de la trompe d’Orléans 

dans cette région. En 1850, Victor 
Emmanuel II dissout l’équipage royal 
mais l’utilisation de cet instrument 
sur ce territoire est encore attestée 

jusqu’à la fin du 19ème siècle pour reprendre en 1996.   

Dans le Haut-Adige l’on joue le Parfocehorn, instrument de la famille des corni da caccia (Jagdhorn), 
qui a la même origine dans les chasses princières  sur les terres de l’Empire, le Haut-Adige y étant 
intégré historiquement. Les musiciens jouent aussi bien des fanfares et sonneries partagées avec le 
répertoire de la trompe d’Orléans que des musiques puisées dans le répertoire romantique et des 
compositions actuelles. On retrouve d’importants témoignages iconographiques du cor circulaire au 
17-18ème siècles à Ranuihof (1682, vallée de Funes) et au château de Mareta-Wolfsthurn (1730). 

En Italie et en Europe centrale, le terme « corno da caccia » entre officiellement dans la musique d’art. 
Ses premières apparitions à la fin du 17ème siècle annoncent le rôle artistique de cet instrument, 
capable aussi d’évoquer l’atmosphère de chasse mais manifestant surtout de nouvelles capacités 
d’expression en fondant son timbre aux sonorités de tous les autres instruments de l’orchestre.  

Piémont et Haut-Adige ont un lien particulier pour ce qui concerne le culte de Saint Hubert. Le sens 
d’appartenance est corroboré par la présence, dans les deux régions, des reliques du saint qui ont été 
données aussi bien par le pape Clement IX à la maison de Savoie pour l’église palatine de Venaria 

 5 - Vittorio Amedeo Cignaroli, cyclo des chasses royales  (1771-1777), le 
débuché. Sonneurs de trompe type Dauphine. Salle des Ecuyers, Pavillon de 
chasse de Stupinigi (Turin). 
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Reale, en 1669, que par le pape Innocent XII à la famille trentine-tirolienne von Thun pour l’église de S. 
Maria Assunta à Vigo di Ton, en 1688. 

L’État italien, dans l’accord de Paris, a reconnu aux 
habitants de langue allemande de la province de 
Bolzano l’égalité de droit par rapport aux habitants de 
langue italienne, dans le cadre des dispositions 
spéciales destinées à sauvegarder le caractère ethnique 
et le développement culturel et économique du groupe 
de langue allemande. L’accord constitue l’annexe IV du 
Traité de paix entre l’Italie et les puissances alliées et 
associées, signé le 10 février 1947 à Paris. Le statut 
d’autonomie de la Province autonome de Bolzano, 
approuvé par le décret du président de la République 
n°670/1972, établit, dans l’article 99, que dans la 
région, la langue allemande a les mêmes droits que la 
langue italienne. L’article 102 du même Statut 
d’autonomie prévoit que les populations ladines ont 
droit à la valorisation de leurs initiatives, de leurs 
activités culturelles et de la tradition des populations.  

 

 

 

 

 

III. APPRENTISSAGE ET TRANSMISSION DE LA PRATIQUE 

Il n'y a pas de restrictions ni de contraintes traditionnelles particulières qui conditionnent l'accessibilité 
à l'instrument. 

L’Equipaggio della Regia Venaria de sonneurs de trompe d’Orléans fait partie de la Fédération 
Internationale des Trompes de France (FITF). À partir de 1996, l’apprentissage pour la revitalisation de 
la pratique s’est fait à travers des échanges transfrontaliers avec des maîtres du groupe « Les Trompes 
de Bonne » de Haute-Savoie.  

La pratique est principalement transmise de manière informelle par un rapport maître-élève ou 
maître-groupe ou sonneur-sonneur, à travers l’imitation de la posture et du corps et les techniques de 
respiration et d’exécution rapportées à l’émission du son.  
Sonner la trompe est une activité qui, en plus de développer les facultés d’expression et la 
concentration, est une excellente occasion pour socialiser, aussi bien pour les jeunes que pour les 
adultes. Dans la pratique de la musique collective du groupe, on peut expérimenter une dynamique 
relationnelle de solidarité.  

Si en sonnant, la pression de l’air augmente ou diminue subitement, le son augmente ou diminue tout 
autant. C’est pourquoi une maîtrise imparfaite de la respiration donne lieu à une exécution imparfaite. 
Dans la pratique, de nombreuses variables psycho-physiques peuvent modifier les temps et les modes 
d’apprentissage chez chaque sujet : la prédisposition physique (caractéristiques des dents, des lèvres, 
du palais etc.), l’engagement personnel de l’élève dans l’étude de l’instrument, le « talent » qui est une 
variable non mesurable de manière exacte, les stimulations extérieures, différentes de celles 

 6 - Sonneur du cor de chasse, Château Wolfsthurn-
Mareta, Bolzano 
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apportées par l’enseignant, qui peuvent motiver l’élève à pratiquer plus ou moins cet instrument. Par 
conséquent, les élèves peuvent atteindre des niveaux d’apprentissage déterminés selon des périodes 
de temps et des modes différents, à chacun son rythme. 

L’histoire et l’origine de l’instrument partagées par les sonneurs du corno da caccia du Piémont et du 
Haut-Adige ont incité ces derniers à approfondir les échanges de connaissances et de traits culturels 
traditionnels. En septembre 2019 aura lieu un concert auquel participeront les musiciens des deux 
régions au sein d’une résidence de la maison des Savoie.  

L’Equipaggio della Regia Venaria est 
activement engagé dans la 
transmission de l’élément sur le 
territoire piémontais en 
développant les rapports avec les 
fanfares du Piémont et les écoles, 
en particulier les lycées musicaux 
de la ville de Turin. Depuis 2013, 
des programmes pédagogiques en 
alternance école-travail ont été 
réalisés entre l’Equipaggio et les 
élèves du Lycée Cavour de Turin, 
avec des retombées positives 
puisque de jeunes élèves ont 
intégré le groupe et une convention 
a été signée avec le Lycée Cavour 
(2017).  

 

L’association Accademia di 
Sant’Uberto et l’Equipaggio della Regia Venaria sont liés, par une convention, au Consortium des 
Résidences Royales de la Maison des Savoie (2016). Ce dernier a permis à la communauté piémontaise 
de pratiquer et de transmettre l’élément dans une partie du palais de Venaria Reale réservée à la 
musique, dans laquelle sont aussi conservés les instruments (trompes d’Orléans et cors baroques), mis 
à disposition des jeunes et de quiconque veuille pratiquer l’instrument. Une convention avec le palais 
de chasse de Stupinigi (2015) permet à l’Accademia di Sant’Uberto et à l’Equipaggio della Regia 
Venaria d’avoir leur siège légal dans le palais. 

Des cours et laboratoires de formation musicale pour l’apprentissage informel et formel de la pratique 
musicale  sont associés à l’enseignement de matières interdisciplinaires (histoire, art, histoire de la 
musique, archivistique…), comprises dans la programmation annuelle des activités de l’Accademia di 
Sant’Uberto.  

Dans le Haut-Adige également, sont organisés de façon annuelle des cours pour débutants et experts, 
sous la conduite du professeur Hansjörg 
Angerer et du maestro Hillebrand 
Walter. 

Au cours du temps, le cor Parforce en 
Mi♭/Es, très apprécié pour sa 
musicalité ancestrale et sa richesse de 
suggestions, s’est diffusé largement dans 
la province de Bolzano. Les institutions 

 7 - Sonneurs de l’Equipaggio della Regia Venaria avec des formateurs du 
groupe Les Trompes de Bonne. Stage en plein air, formateur-groupe et 
formaterur-sonneur (2013). 

8 - Stage du cor Parforce (2018). Ecole Latemar (Bolzano). 
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publiques ont contribué à soutenir le programme éducatif, considéré comme partie intégrante du 
domaine plus large de la culture populaire, lié aussi à l’inclusion des groupes des vallées ladines. Ce 
programme a commencé à porter ses fruits et de nouvelles compositions locales ont été écrites dans 
le Haut-Adige, comme la « Jagdhornbläsermesse aus den Ladinischen Dolomiten »/« Messe pour les 
joueurs de cor de chasse depuis les Dolomites ladines » de Pio Pescoller (2007) et les nouvelles 
musiques pour cor de chasse du compositeur Paul Angerer, y compris la « Jagdhornbläsermesse aus 
dem Land im Gebirge »/ « Messe pour les joueurs de cor de chasse de la terre à la montagne ». 

La capacité de l’élément à inclure les détenteurs et les pratiquants multilingues contribue à accroître la 
prise de conscience de l’importance de ce patrimoine culturel immatériel et le respect de la diversité 
culturelle dans la transmission aux nouvelles générations. 

L’art musical des sonneurs exprime des valeurs culturelles et sociales que les communautés de 
détenteurs et pratiquants du Piémont et du Haut-Adige partagent à l’intérieur de la société civile de 
référence en créant une participation émotive et sociale collective partagée avec les spectateurs. En 
effet l’instrument peut être joué par quiconque ait – en plus du temps, du plaisir et de la régularité 
dans l’exercice de la pratique – aussi un lieu adapté où s’exhiber et cultiver sa passion. On comprend 
donc mieux comment le corno da caccia, qui avait une origine fonctionnelle bien précise, a connu une 
large diffusion avec une extraordinaire richesse d’expressions culturelles liées entre elles, transmises 
de génération en génération et en continuel développement. 

IV. VITALITÉ DE L’ÉLÉMENT ET MESURES DE SAUVEGARDE 

La vitalité et la sauvegarde de l’élément ne sont pas actuellement menacées étant donné son lien fort 
à l’identité culturelle des groupes de la communauté qui s’y identifient. Sa pratique enrichit la pluralité 
des expressions du patrimoine culturel immatériel italien.  

En plus des activités régulières de transmission formelle et informelle programmées par l’Accademia di 
Sant’Uberto avec l’Equipaggio della Regia Venaria et par l’Accademia dei suonatori di corno da caccia 
de l’Haut-Adige, des études et des recherches qui ont pour objet l’approfondissement des techniques 
et des instruments (trompe d’Orléans, cor baroque et Parforcehorn) ont contribué au développement 
d’un esprit identitaire. Celui-ci est lié à des racines musicales communes, encore vives, qui favorisent la 
diffusion et la sauvegarde de l’élément aussi bien au niveau local que national, y compris en ce qui 
concerne les aspects matériaux qui lui sont associés. Par exemple, la découverte récente dans le 
Piémont (2017) d’un corno da caccia de la maison des Savoie du 17ème siècle, dit « Seyssel », a permis 
de redémarrer la création artisanale de cet instrument grâce à un constructeur de cuivres du Val 
d’Aoste. Deux instruments de cette typologie sont en phase de réalisation pour l’Equipaggio della 
Regia Venaria. Ils seront utilisés lors de concerts et événements futurs.  

Tous les ans, depuis 2013, l’Equipaggio della Regia Venaria participe à des concours pour trompe 
d’Orléans avec des musiciens français. 

En 2015 a eu lieu le premier concours de trompes en 
Italie à Pollenzo (Bra-Cuneo) qui a vu la participation 
de 110 musiciens. Les concours représentent un 
moment important pour la transmission de la 
pratique mais aussi pour la grande visibilité et la 
variété de musiques proposées au public : musiques 
pour duos, trios, groupes ainsi que le palpitant 
concours à élimination des sonneurs solos. De la 
même façon, l’Accademia dei suonatori di corno da 
caccia du Haut-Adige se rencontre avec des groupes 
des régions transalpines voisines et, une fois par an, 

 8 - L’Equipaggio della Regia Venaria au concours de 
trompes d’Orléans tenu à Pollenzo (Bra, Cuneo, Italie) 
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différents groupes participent à des concours de cors de chasse organisés par des organismes culturels 
régionaux ou étrangers (Innsbuck, 2000; Parlement européen de Strasbourg (2002); Fügen/Zillertal au 
Tyrol/Autriche, 2016…). 

Une fois par an sont organisés les « Meetings des joueurs de cor de chasse du Haut-Adige », des 
réunions qui sont un moment de rencontre entre groupes, pour jouer ensemble, transmettre et 
partager sa passion dans un lieu différent. Le premier 
s’est tenu en 1983 à Anterselva, le deuxième en 1989 
à Curon Venosta. À partir de ce moment-là, la 
fréquence des meetings a été biennale : les 
musiciens se sont rencontrés en 1991 à Lana, en 
1993 à Monguelfo, en 1995 à Caldaro, en 1997 dans 
le Val Senales, en 1999 dans le Val Badia, en 2001 à 
Renon, en 2003 à Naturno, en 2005 à Racines, en 
2007 à Sarentino, à 2009 à Silandro, en 2013 à 
Caldaro et en 2016 à Naturno. Ces événements 
attirent un grand nombre de personnes et renforcent 

la cohésion et le sentiment d’identité, avec une 
participation populaire et institutionnelle très 
investie. 

Au sein de l’Accademia di Sant’Uberto, une commission scientifique d’experts organologues, 
musicologues, historiens et iconographes contribue à la recherche sur la pratique de l’élément aussi 
bien au niveau national qu’international, y compris en collaborant avec les instituts culturels et les 
universités, comme l’université de Milan et celle de Turin, les archives d’État de Turin, la bibliothèque 
Estense de Modène, le Centre d’études du Consortium des Résidences Royales de la Maison des Savoie 
et le Conservatoire de musique d’Aoste. Cette même commission prépare un colloque international 
dédié à l’étude du corno da caccia et à la diffusion de la pratique des musiciens en Europe entre le 
17ème et le 18ème siècle.  

Dans le Haut-Adige, il existe toujours un rapport de collaboration avec le Musée provincial des us et 
coutumes de Brunico (Bz), avec une section consacrée aux joueurs de cor de chasse.  

La reconnaissance de l’élément comme patrimoine culturel immatériel de la communauté concernée a 
été exprimée dans le temps, y compris à travers des dispositions et mesures administratives, toujours 
actuelles qui ont contribué à l’importance de cette pratique musicale pour les détenteurs et ont 
attesté son rôle de véhicule de valeurs et de connaissances dans la société civile: en Haut-Adige 
l’administration de la Province autonome de Bolzano a favorisé et aussi financé, en partie, l’achat de 
cors Parforce. Elle a également contribué à la formation des sonneurs de corno da caccia. Voir à ce 
propos, la délibération du Conseil Provincial de la Province autonome de Bolzano du 26 mars 2012 
n°428: « Approbation des critères et des modalités pour la concession des contributions »… 
spécifiquement au point 5 . « Dépenses comprises dans le financement » au point 5.1. g) formation et 
mise à jour … des sonneurs de corno da caccia. Au point 5.2 « les dépenses comprises dans le 
financement sont concernent : c) l’achat de corno da caccia et des accessoires correspondants »; au 
Piémont la Région, dès 1998, avec la disposition n°291 du 26/11/1998, a lancé des mesures de support 
pour la sauvegarde et la revitalisation de la pratique musicale en relation avec la restauration et la 
promotion de la Reggia de Venaria. 

L’une des activités de promotion effectuée le plus souvent par la communauté concerne les concerts 
et les répétitions ouvertes au public. Par exemple, l’Equipaggio della Regia Venaria a lancé, depuis 
2017, un projet annuel qui s’appelle « Musique à voir », avec pour but d’accompagner en musique un 
parcours de visite à l’intérieur des résidences de la maison des Savoie et d’intégrer la valorisation du 

 9 - Meeting des joueurs de Parforcehorn de la province 
de Bolzano. Sarentino (2007). 
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patrimoine culturel matériel (Reggia de Venaria et palais de chasse de Stupinigi) au patrimoine 
immatériel, devenant ainsi la toile de fond d’un « paysage sonore ».  

Depuis 2007, une fois par an, la Reggia de Venaria Reale et l’Accademia di Sant’Uberto font une 
promotion de l’élément au niveau international. Les sonneurs de trompe accompagnent l’« Honneur 
du Bouton », cérémonie au cours de laquelle est attribuée une décoration à des personnes qui se sont 
distinguées par leur activité ou leur don en faveur des biens culturels (le sculpteur Giuliano Vangi, le 
concervateur du Domaine de Chambord Jean d’Haussonville, le compositeur Michael Nyman e S.E. 
Sheikha Mai bint Mohammed Al-Khalifa du Bahrein, ministre de la culture 2010-2014…). 

Le concert de 2018 « Cérémonial et divertissement » organisé par l’Accademia di Sant’Uberto avec 
l’Equipaggio della Regia Venaria et le lycée Cavour de Turin (à orientation musicale), ainsi qu’avec la 
participation de sonneurs français de trompe, a obtenu le logo « 2018 Année européenne du 
patrimoine culturel ». Pour ce concert, le lycée Cavour de Turin a aussi remporté le premier prix de 
l’Abbado Award pour les écoles de musique au niveau national (Fiesole, 21-06-2018). 

 
La fête de Saint-Hubert est un autre événement très attendu, et pas seulement à Venaria Reale, où se 
trouve la chapelle palatine de Venaria Reale, la seule église d'Italie attribuée au saint de la région 
belge, le premier évêque de Liège, protecteur des hommes et des animaux contre la rage. Chaque 
année, depuis l’an 2000, l’équipage de la Regia Venaria accompagne la messe dans la basilique de S. 
Michele Maggiore à Pavie, qui est suivie d’un concert. C'était également le cas dans la cathédrale de 
Milan (1999) et à Rome pour le jubilé de l'an 2000, dans la basilique Santa Maria Maggiore et le 
sanctuaire de Mentorella, dans les monts Prénestiens, près de Rome. 

La diffusion et la promotion de la pratique de l’élément se font aussi à travers l’exécution d’un 
répertoire musical traditionnel et contemporain. En particulier les fanfares du début du 18ème siècle 
écrites par Marc-Antoine de Dampierre sont communes à tous les cors de chasse (d’Orléans, Parforce 
et cor baroque).  

Aujourd’hui, le répertoire de l’Equipaggio della Regia Venaria est très vaste et inclut, entre autres, les 
morceaux traditionnels relatifs aux partitions inédites des 17ème et 18ème siècles pour corno da caccia et 
des compositions créatives avec des arrangements de caractère polyinstrumental. De même, les 
joueurs de cor de chasse du Haut-Adige exécutent des musiques traditionnelles de l’Europe centrale 
d’époque romantique, des danses, des marches ou des modes d’expression de la créativité 
contemporaine (musiques de G. Rossini, C.M. von Weber, A. Wunderer, J. Schantl, K. Stiegler…). 

 

 
 


