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Bugle 

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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CLASSIQUE

73mm

 

Cuvette Alpha α 
Taille Donat : Le numéro de l’embouchure correspond au diamètre. 
16,9mmPour voir les vidéos : Aller sur le lien et appuyer sur la touche Ctrl + Clic

Référence Caractéristique de la cuvette

163 α 
Cuvette en V   
Profondeur : 12,3mm 
Grain Ø4.2mm 

165 α 

 
Cuvette semi-profonde 
Profondeur : 13.7mm  
Grain Ø4.4mm 

170 α 

Cuvette profonde  
Profondeur : 17.3mm 
Grain Ø4.7mm 

 

 

 

2 CONTOURS BUGLE 
 

CLASSIQUE 
 

QUEUE COURTE 

 
73mm - 82g 

 
64mm - 70g   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le numéro de l’embouchure correspond au diamètre. Exemple 169 = diamètre 
: Aller sur le lien et appuyer sur la touche Ctrl + Clic 

Caractéristique de la cuvette 

Caractéristiques du 
son 

mm  

Offre la même qualité 
de son avec une Bach 
à 1-1/2 avec un 
diamètre plus petit, 
ce qui permet une 
plus grande 
endurance 
Voir la vidéo 

profonde  
mm   

 

 
Un son rond 
Bonne articulation et 
projection 

profonde   
.3mm  

Un son très sombre
tout en gardant une 
bonne articulation 
Voir la vidéo 
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Exemple 169 = diamètre 
 

Caractéristiques du Répertoire 

qualité 
de son avec une Bach 

diamètre plus petit, 
ce qui permet une 

 
Jazz / Aussi 
recommandée pour 
les premières parties 
en orchestre 
d’harmonie 

onne articulation et 

Un son très sombre 
ant une 

 

Jazz / Ballade 



 
 
 

 

Cuvette medium 

Erik Truffaz 
 

 

Erik Truffaz Signature
Cuvette de trompette
de bugle 
Grain Ø 3.8mm 
 

Stéphane 
Belmondo 

(170) 

Cuvette bombée offre
Grain Ø 4.2mm 

*« Un grand merci à Dimitri Donat qui m'a conçu  une embouchure de Bugle, 

Tone-Ring* / Grain Ø4.4

 
*Un nouveau concept de cuvette développé par l’Atelier Donat en collaboration avec Ko de Rooij et des musiciens 
Hollandais.  
Disponible pour cornets et bugles, conçu pour obtenir une combinaison de son et de 
Une cuvette taillée en Tone-Ring associée à un nouveau contour alourdi et raccourci ont été développés  pour 
améliorer la justesse.  
Les embouchures Tone-Ring procurent un son large et riche tout en préservant une articulation nette q
soit la nuance et sur toute la tessiture. 
 

“The Tone

Référence Caractéristique de la 
cuvette 

161 TR  
 
 

165  TR  

169  TR 
161TR avec un diametre 
plus large et une cuvette 
plus profonde.  

ignature 
Cuvette de trompette sur une embouchure 

Facilite l’aigu 
Cf les mots de E. 
Truffaz* 
Voir la vidéo 

Cuvette bombée offre un large volume 

Dessinée pour S. 
Belmondo qui 
souhaitait 
remplacer sa 
Bach 1-1/2 et 
gagner en confort
« C’est un 
coussin » dit-il 
Voir la vidéo 

Un grand merci à Dimitri Donat qui m'a conçu  une embouchure de Bugle, 
Cette embouchure est une parfaite synthèse  qui réunit les qualités de 

mon embouchure de trompette et ce que je cherche dans le bugle,
c’est à dire  une embouchure confortable  tout en gardant 

le moelleux  caractéristique de cet  instrument.
Cette embouchure se nomme Bugle 169

rain Ø4.4 

*Un nouveau concept de cuvette développé par l’Atelier Donat en collaboration avec Ko de Rooij et des musiciens 

Disponible pour cornets et bugles, conçu pour obtenir une combinaison de son et de “jouabilité” inédite.
Ring associée à un nouveau contour alourdi et raccourci ont été développés  pour 

Ring procurent un son large et riche tout en préservant une articulation nette q
 

“The Tone-Ring concept really is a game changer. Try it to believe it!” Ko de Rooij

de la Caractéristiques du son 

 
Un son soft et doux avec une 
touche délicate 
Facile à jouer 

 

 

Gros son, principalement 
dans le registre grave et 
medium 

 

avec un diametre 
arge et une cuvette 
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Cf les mots de E. 

 

Dessinée pour S. 
Belmondo qui 

gagner en confort 

  : ) 

Ballade 

Un grand merci à Dimitri Donat qui m'a conçu  une embouchure de Bugle,  
Cette embouchure est une parfaite synthèse  qui réunit les qualités de  

trompette et ce que je cherche dans le bugle, 
c’est à dire  une embouchure confortable  tout en gardant  

le moelleux  caractéristique de cet  instrument. 
Cette embouchure se nomme Bugle 169 » 

Erik Truffaz 

*Un nouveau concept de cuvette développé par l’Atelier Donat en collaboration avec Ko de Rooij et des musiciens 

“jouabilité” inédite. 
Ring associée à un nouveau contour alourdi et raccourci ont été développés  pour 

Ring procurent un son large et riche tout en préservant une articulation nette quel que 

Ring concept really is a game changer. Try it to believe it!” Ko de Rooij 

Répertoire 


