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TROMPETTE
CORNET

À QUI S’ADRESSENT LES COURS DE TROMPETTE OU DE CORNET ?
Les cours de l’EJMA-Valais sont destinés à toute personne souhaitant découvrir 
un instrument légendaire : roi du jazz aux époques de Louis Armstrong et 
Miles Davis !
Vous souhaitez improviser, vous éclater et déployer une sonorité brillante ? 
Jouer dans des ensembles de musique moderne et développer votre sensibilité 
musicale ? Le professeur de trompette est là pour vous accompagner, à travers 
une pratique créative, privilégiant le plaisir de jouer !

À QUEL ÂGE COMMENCER ?
Nos professeurs adaptent le cours à tout élève, dès l’âge d’environ 7 ans.

QUE VAIS-JE APPRENDRE ?
Durant les cours avec son professeur, l’élève trompettiste travaille entre autre 
sur le souffle naturel, la posture et le phrasé spécifique aux musiques modernes. 
Les notions théoriques sont intégrées au cours d’instrument au fur et à mesure 
des besoins. 
En parallèle à l’apprentissage technique de base, l’élève est directement initié au 
monde de l’improvisation musicale et de la créativité. 
Après 2 ou 3 ans, les jeunes élèves peuvent jouer en groupes en intégrant les 
ateliers hebdomadaires ou les spectacles juniors et jeunes. Plus tard, ils pourront 
également jouer avec le Big Band qui est le grand orchestre de l’EJMA-Valais.

QUELS STYLES DE MUSIQUE ?
La trompette est un instrument présent dans une multitude de styles de 
musique et de grands et petits orchestres, mais elle a une place toute 
particulière dans le jazz et les musiques apparentées : le funk, le rock, le reggae 
et les musiques latino-américaines.

ET LA SCÈNE ?
L’EJMA-Valais offre l’opportunité de monter sur scène lors de concerts et 
spectacles. 
Le jeu en groupe au sein des divers ateliers de l’école permet à l’élève de mettre 
en application tout son savoir acquis durant le cours d’instrument. 
Au cours des spectacles, les élèves de tous âges, instruments et niveaux 
confondus, sont réunis sous la direction de professeurs et préparent deux 
concerts live, présentés dans les salles de concert de la région. 

Professeur  :  Pascal Walpen 078 608 41 09
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