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Trompette 
Donat – Fabriqué en France 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pièce maîtresse de l’instrument, l’embouchure sera choisie  
selon le répertoire, le niveau et le style recherché. 
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CUVETTES 
 

 
 
 
 

 
 

A Cuvette type cornet / B Cuvette type cornet moyen / C Cuvette type trompette 
D Cuvette type Jazz / E Cuvette type Jazz relevé / F Cuvette Lead 

 
CONTOURS 

 

6 CONTOURS POUR TROMPETTE 
 

 
CLASSIQUE 

 

MASSIVE LÉGÈRE #77 XYLEM LOURDE 

 
95g 

87.4mm 
 

110g 
80.4mm 

85g 
80.4mm 

125g 
77mm 

95g 
87.4mm 

175g 
80.4mm 

 
Grain 

3.8 
 

Grain 
3.9 

Grain 
3.8 

Grain 
3.9 

Grain 
3.8 

Grain 
3.9 

Queue 

standard 

Queue 

courte 

Queue 

courte 

Queue 

extra courte 

Queue 

standard 

Queue 

courte 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

bientôt 
disponible 

   Pour comparaison : Une Bach pèse 94gr pour 87.4mm, Une Monette pèse 108gr pour 80.4mm 
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CATALOGUE 
Taille Donat : Le numéro de l’embouchure correspond au diamètre. Exemple 169 = diamètre 16,9mm 
Pour voir les vidéos : Aller sur le lien et appuyer sur la touche Ctrl + Clic 

Référence Caractéristique de la cuvette 

Caractéristiques 
du son 

Répertoire 

171 C 
Légèrement moins large qu’une 1-1/4c 

Une cuvette plus profonde et plus arrondie Un son riche, 
coloré et puissant 

Classique 
171 C-P 

Une 171C avec un bord comparable à celui 
de la 1-1/4C Bach 

Gunn Fu 1 
Dessinée pour R. Gunn 

Légèrement plus large que la 1-1/2C 
Cuvette légèrement relevée 

Voir la vidéo Jazz / Improvisation 

Gunn Fu #2 Une GunnFu#1 légèrement en  V 
Éclaircit le son 
Voir la vidéo 

Section / Studio 

170 C 
Une 1-1/2C plus profonde 

Un bord plus large 
Cuvette très légèrement en V 

Versatile, 
équilibrée - un 

super touché - un 
son sombre 
Voir la vidéo 

En version 
« massive » elle 

procure un son dans 
l’esprit du bugle. 

En version « légère » 
elle sera 

recommandée pour 
le classique. 

 

170 F 
La cuvette de Rashawn Ross – (disponible 

également en taille 169 sur demande) 
Voir la vidéo Lead 

169 C 
Un diamètre 3C, une cuvette plus profonde 

et plus arrondie 
Un bord plus large et confortable 

Cette 
embouchure 
recherche le son 
et non la 
puissance 

Une cuvette 
arrondie pour le son 

classique 
 De l’amateur au 

professionnel 

169 C-H 

Cuvette légèrement plus large et plus relevée 
que la 3C avec un bord plus large  
Dessinée pour Justin Stanton - 
Trompettiste@SnarkyPuppy 

Sa cuvette qui 
plonge assez vite 
permet aux lèvres 
de vibrer très 
librement 
Voir la vidéo 

Jazz, solo / Section / 
Cuivre 

169 C-J 
Légèrement plus profonde et plus arrondie 
que la 169 C-H 

 
Big Band 
 

169 E  
 
Bord assez fin 
 

 
Lead / Section 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EHInkeBk1tk
https://www.youtube.com/watch?v=a_eu6w-MFHg
https://www.youtube.com/watch?v=m4aR9eKg5mU&feature=share&fbclid=IwAR2bbnPNBmF6KK6EnTGcwFPkWTrI7boQpIQXk1CbquhKHTnmtdqCnE9FBzY
https://www.youtube.com/watch?v=4Yieh4ILuE8
https://www.instagram.com/p/B968FVoJ9bW/
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168 D 

Avec un contour classique : pour le classique 
et pour les élèves 
 

Avec un contour léger : pour l’Orchestre de 
rue / New Orleans 
 

Avec un contour massif : pour le jazz 

Très facile d’accès 

Polyvalente en 
fonction du contour 
associé  
 

Guy Touvron 

Cuvette en U 
Une 167C 
Meilleure vente ;) 
 

« Celle que je 
joue le plus 
souvent » Dimitri 
Un son brillant et 
un haut registre 
facile 

Une embouchure de 
soliste très facile à 
jouer et également 
parfaite pour les 
petits groupes de 
Jazz 
BigBand 2nd partie 

Erik Truffaz 
Cuvette V medium 
Taille 167 

Pour les 
personnes qui ont 
déjà un son large 
et qui désirent le 
modeler 
Voir la vidéo 

Jazz uniquement 

167C Cornet 
Cuvette de cornet sur contour de trompette 
Cuvette profonde 

Un son très doux 
Dans l’esprit du 
son de Miles 
lorsqu’il jouait sur 
sa Martin 
Committee 

Jazz / Ballade 

165 FL 

Cuvette de bugle sur un contour de 
trompette 
Bord assez fin 
Disponible uniquement en version légère  
Grain : 4.5mm 
Dessinée pour Christophe Leloil 
 

Un son mat, 
légèrement 
détimbré 
Malgré la 
profondeur de la 
cuvette, on garde 
son aigu 
Voir la vidéo 

Jazz, petits groupes 

165 C 

Toutes ces embouchures ont le même bord 

Très facile d’accès   
Voir la vidéo 

Polyvalente 

165 D Très facile d’accès   Polyvalente 

165 E (Jazz) 

Attaque franche, 
embouchure 
efficiente  
Voir la vidéo 

Big Band / Section / 
Jazz / Orchestre de 
rue 

165 F (Lead) 

Embouchure 
puissante  
Cuvette très 
relevée 

Salsa/variété 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_niDh5JQ1Vg
https://www.youtube.com/watch?v=hUFF6G8nZOs
https://www.youtube.com/watch?v=WXNVqhUy6lc
https://www.youtube.com/watch?v=g7P_X7l1wIA
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Aussi disponibles : 173CR – 172CR – 173C – 169C2 – 169D4 – 167D – 170.5D et d’autres 

 
SCREAM Idéale sur le contour #77  

 

 

163 C 

Toutes ces embouchures ont le même bord 
Signature C. Martinez 
 
 

Extrêmement 
facile à jouer 
Voir la vidéo 

Classique 

163 D 

Le grain, 
positionné plus 
bas augmente la 
liberté de jeu et 
le volume de la 
cuvette 

Classique et 
Etudiants 

163 E (Jazz) 

Jouée par 
Alexandre 
HERICHON  
Voir la vidéo 

Funk / Jazz 

163 Lead 

Plus facile d’accès 
que la 165 F grâce 
à sa cuvette 
moins relevée 

Salsa / Variété 

161D 
 
Combinaison de Truffaz & 161F 

Un son doux et 
délicat 
extrêmement 
facile à jouer tout 
en restant 
puissante 
Idéale avec un 
contour massif 

Parfaite pour les 
jeunes élèves et le 
musicien qui 
cherche un petit 
diamètre de cuvette 
pour le son classique 

161F 163 Lead en taille 161 

Adaptée pour un 
musicien qui 
maîtrise déjà le 
lead  

Lead 

 Caractéristique de la cuvette 

Caractéristiques 
du son 

Répertoire 

167 SCREAM  Grain : 3,9mm  
SCREAM 165 SCREAM Grain : 3,9mm 

163 SCREAM 
Grain : 3,75mm 
Cuvette légèrement plus relevée que la 
167/165 

Jouée par A. 
HERICHON 
Voir la vidéo 

SCREAM 

https://youtu.be/wBW4bLhnf0k
https://www.youtube.com/watch?v=ieLAh_XGNks
https://www.instagram.com/p/B8rSx-5o_tN/
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XYLEM BLANK 
Cuvette B / Jazz - GrainØ3.8 

 

  

 Caractéristique de la cuvette 

Caractéristiques 
du son 

Répertoire 

170B Cuvette B pour le jazz 
 
Son mat 
 

 
Jazz 
 

169 B 
Une 170B plus petite, plus bombée donc plus 
profonde 

Son rond Jazz / Classique 

167 B 
Une cuvette qui plonge vite sur une coupe en 
« V » 

« Soft sound » Jazz / Ballade 

165 B Légèrement plus profonde que la 170 B 

La plus facile à 
jouer 

Jazz 
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TARIFS 
 

 
Tarif unique sur tous les modèles – livraison incluse en France Métropolitaine : 
 

Embouchure Polie Brut - Trompette / Cornet / Bugle / Piccolo =  85 € 

 
Tarif réduit - sur une seule et même commande : 
 
2 embouchures = 150€ / 3 embouchures = 200 € / 4 ou plus = 60€ par embouchure 
 
 

Supplément Aurification 24 carats : + 105 € 

Supplément Argenture 20µm : + 30 € 

Supplément Courbe Trompette Classique / Bugle standard : + 30 € 

 
ACHAT 
 

Pour acheter un de nos modèles catalogue, vous pouvez soit : 

 Contacter un de nos distributeurs (voir la liste sur la page CONTACT & DISTRIBUTEURS)  

 Ou bien acheter en direct de l’Atelier Donat - Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur la page 

CONSEILS & VENTE et de passer votre commande en ligne en cliquant sur ACHAT EN LIGNE. 

Aucun paiement ne vous sera immédiatement demandé. Vous recevrez dans les 24h (jours 

ouvrables) suivant votre commande un lien de paiement. 

 

CONSEILS & ESSAIS 
 

 Vous hésitez et ne savez pas quel(s) modèle(s) choisir dans notre catalogue, c'est aussi notre 

métier de vous conseiller ! 

 Répondez à notre questionnaire en vous rendant sur la page CONSEILS & VENTE Une réponse 

vous sera adressée sous 72h (jours ouvrables)   

 En fonction de vos réponses, nous vous posterons pour essai 3 modèles du catalogue. 

 Tarif : 30 € (livraison vers la France métropolitaine) / Cela comprend : le conseil personnalisé / les 

frais d’envoi / une période d'essai de 10j / les frais de retour (étiquette de retour  prête et 

prépayée) 


