
 
 
 

INVITATION 
 

Conférence publique animée par Marc MEISSNER et Catherine ROEHRY 
le jeudi 06 février 2020 à 20 H 00 

IFSI (Institut Soins Infirmiers) 
 

«  Des trompettes, cors et trompes de chasse » 

Histoire de leur création, évolution et utilisation 

Démonstration musicale 
 

Pour commencer le nouveau cycle de conférences 2020, c’est avec plaisir que nous vous invitons à notre prochaine 
conférence publique qui traitera dans la gaieté d’un sujet musical, à savoir l'histoire et le développement de la 
trompette, du cor et de la trompe de chasse, famille d’instruments trop souvent mal connue et appréciée. 
Cette soirée sera présentée et animée par de nombreuses démonstrations par Marc Meissner et Catherine Roehry de 
l'ensemble ALTA MUSICA, fondé en 1973, bien connu dans la région par ses nombreux concerts et qui est spécialisé 
dans la musique ancienne (du Moyen-Âge au XIXe siècle) pour cuivres, timbales et orgue. 
 

La conférence portera sur les différents types de trompettes utilisées depuis le Moyen-Âge mais surtout sur le cor ou 
trompe de chasse, l'emblème de la maison et des produits de Dietrich depuis 1778. Le conférencier jouera et 
présentera avec passion et humour, et avec l'aide de sa collègue et complice Catherine Roehry, toutes sortes 
d'instruments de cuivre qui seront exposés face au public qui pourra les admirer à l'issue de la conférence. Ils 
illustreront leur propos d'exemples musicaux et de démonstrations de plus d'une vingtaine d'instruments différents, 
le tout agrémenté de duos baroques et classiques, de fanfares, de vénerie ainsi que de chants populaires allemands. 
 

Marc Meissner (professeur d'allemand et de LCR -Langue et 
culture régionales e. r.) est aussi trompettiste et corniste. 
Formé à Strasbourg, Bâle et Innsbruck, il se passionne depuis 
des décennies pour l'histoire et la musique destinées à ces 
instruments. A ce titre, il a constitué une bibliothèque 
personnelle conséquente de partitions anciennes ainsi qu'une 
collection importante et représentative d'instruments anciens 
et modernes illustrant l'histoire de la trompette et du cor. Par 
ailleurs Marc est très engagé à la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Reichshoffen. 
 

Catherine Roehry a été clarinettiste puis corniste après sa 
formation au Conservatoire de Strasbourg. Parallèlement à ses 
activités professionnelles elle a été membre de l'Harmonie de 
l'Électricité de Strasbourg et est actuellement corniste au sein de la Musique municipale de Reichshoffen. Avec  
M. Meissner elle a découvert une nouvelle passion et des facettes méconnues de son instrument à travers la trompe 
de chasse, la musique baroque et les fanfares de chasse et de vénerie ! 
 

La conférence durera environ 1h30. Elle sera un grand moment d’émotion, d’histoire et de découverte musicale. 
 

Entrée gratuite, plateau pour votre participation aux frais d’organisation de la soirée. 
 

Contact : 
Richard Weibel :   Tél :  06 08 17 09 41 Email : richard.weibel@wanadoo.fr  
Madeline Hammer tél : 07 68 54 66 93 Email : madeline.hammer096@gmail.com  
 

PS : L’IFSI est situé 21 rue de la Redoute, à l’angle avec la rue du Colonel Jean de Benoist 
Pour stationner votre voiture, nous vous conseillons le parking Thurot situé à proximité. 
L’entrée est possible jusqu’à 20h00 et la sortie est sans limite d’heure. 

SOCIETE D’HISTOIRE  ET D’ARCHEOLOGIE 

Musée Historique 

9, rue du Maréchal Foch BP 40 261 
67504 HAGUENAU 

site internet : shahaguenau.org 
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