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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 

4 CONTOURS POUR

 
CLASSIQUE 

 
 

95g 
87.4mm 

 
 

Grain 
3.8 

 
Queue 

standard 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Pour comparaison : Une Bach pèse 94gr pour 87.4mm, Une Monette pèse

 
 

 

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

 
4 CONTOURS POUR TROMPETTE 

 

MASSIVE LÉGÈRE 

QUEUE 
EXTRA 

COURTE

110g 
80.4mm 

85g 
80.4mm 

125g
77

Grain 
3.9 

Grain 
3.8 

Grain
3

Queue 
courte 

Queue 
courte 

Queue 
extra 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

gr pour 87.4mm, Une Monette pèse 108gr pour 80.4mm 
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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 

QUEUE 
EXTRA 

COURTE 

125g 
77mm 

Grain 
3.9 

Queue 
extra courte 
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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, plus arrondie 
avec un bord élargi 

Un son riche, 
coloré et puissant Classique 

171 C-P Un bord fin avec une cuvette légèrement 
taillée en V Un son éclatant Classique 

Gunn Fu 1 
Dessinée pour Russell Gunn 

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

Voir la vidéo Jazz / Improvisation 

Gunn Fu #2 Une GunnFu1 légèrement en  V  Éclaircit le son 
Voir la vidéo Section / Studio 

170B Cuvette Profonde et arrondie 
 

Son chaleureux 
 

 
Jazz / ballades 

 

170 C 
Une 1-1/2C plus profonde 

Un bord plus large 
Cuvette très légèrement en V 

Très 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  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 
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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  
 

Touvron 

Cuvette en U 
Une 167C 
Meilleure vente ;) 
 

« Celle que je 
joue» Dimitri. 
Un son rond et un 
haut registre 
facile 

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

Touvron D cup Dessinée pour la jeune Audrey, une Touvron 
relevée parfaite pour les jeunes musiciens 

Voir la vidéo Jeunes musiciens 

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 cup 

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 
(Leloil) 

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 E Une embouchure polyvalente relevée, taillée 
en U 

Attaque franche, 
embouchure 
efficiente  
Voir la vidéo 

Big Band / Section / 
Jazz / Orchestre de 
rue 

165 F Cuvette très relevée taillée en V 
Puissante. 
Cuvette très 
relevée 

Salsa/variété 
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163 C Cuvette arrondi au bord confortable 
 

Extrêmement 
facile à jouer 
Voir la vidéo 

Classique 

163 D Cuvette medium légèrement coupée en V 

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

Classique et 
Etudiants 

163 E Cuvette Arrondi / embouchure polyvalente 

Jouée par 
Alexandre 
HERICHON  
Voir la vidéo 

Funk / Jazz 

163 F Cuvette très relevée en U 

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

Salsa / Variété 

163 SCREAM 

Grain : 3,60 mm 
La plus relevée des embouchures Donat 
nécessite un temps d’adaptation pour le 
placement avant de se promener dans le très 
haut registre 

Jouée par A. 
HERICHON 
Voir la vidéo 

SCREAM 

161D 
 
Combinaison de Truffaz & 161F, taillée en V 
pour une pointe de brillance 

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 
Cuvette très relevée, bord avec une très 
grande surface de contact 

Adaptée pour un 
musicien qui 
maîtrise déjà le 
lead 

Lead 


