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Cornet
Trompette Piccolo

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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CONTOURS

3 CONTOURS POUR LE CORNET Sib
CLASSIQUE

MASSIVE

QUEUE COURTE

59mm – 52g

59mm – 71g

54mm – 68g

CATALOGUE
Taille Donat : Le numéro de l’embouchure correspond au diamètre. Exemple 169 = diamètre 16,9mm
Référence
163 A

Caractéristique de la cuvette
Cuvette profonde
Coupe similaire à la 170mais en taille 163
Profondeur : 13.6mm
mm
Grain : 4.4mm

163 B

Profondeur : 12mm
mm
Grain : 4.3mm

165 A

Cuvette profonde
Profondeur : 13.2mm
mm
Grain : 4.4mm

165 B

À mi-chemin
chemin entre la 165A et la 165C
Profondeur : 12mm
mm
Grain : 4.2mm

165 C

Profondeur:9.4mm
Grain : 4.2mm

165 D

Une 168C avec un bord plus large et un plus
petit grain pour le cornet soprano
Profondeur : 8.8mm
mm
Grain : 4.3mm

167A

Cuvette profonde
Profondeur : 13mm
mm
Grain 4.4mm

Caractéristiques du
son

Répertoire

Belle combinaison de
clarté et de richesse de
son
Son plus clair que la
163A
Extrêmement facile à
jouer
Le son du Cornet
anglais,
nglais, doux et rond,
confortable et facile à
jouer
Un son doux

Son clair, facile à jouer.
jouer
Unjeu sur l’air
air grâce au
grain positionné plus
bas
Articulation precise

Parfaite pour les
enfants pour débuter
Idéal pour les parties
de cornet solo
Soliste

Pour le cornet soprano

Cornet soprano

Proche de la 165A avec
un son plus ouvert et
plus large
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167B

Légèrement plus relevée que la 167 A, avec
une forme de cuvette différente et un grain
positionné plus bas
Cuvette profonde
Profondeur : 11.4mm
Grain 4.4mm

167 B2

Profondeur : 11mm
Grain : 4.4mm

167 B3

Profondeur: 10.8mm
Grain : 4.2mm

167 C

Le bord de la “Touvron”
Cuvette medium
Profondeur : 10mm
Grain : 4.4mm

168 A

165 A en taille 168 avec une cuvette plus
arrondie et plus profonde
Cuvette Profonde
Profondeur : 14.5mm
Grain : 4.4mm

168 B

Une cuvette légèrement plus relevée que la
168A
Cuvette semi-profonde
Profondeur : 12.3 mm
Grain : 4.2mm

168 C

Hybride de la 168D & la 168B
Légèrement plus profonde et plus taillée en
V que la 167C
Profondeur : 10.3mm
Grain : 4.4mm

168 D

La cuvette “Truffaz” en diamètre 168
Cuvette semi-relevée
Profondeur : 9.0mm
Grain : 4.4mm

Un son plus clair et plus
direct tout en restant
rond

Entre la 167B etla167C
mais plus proche en son
et sensation de la 167B
Son doux
Entre la 167B et la
167Cmais plus proche
en son et sensation de
la 167C.
Plus puissante et directe
que 167B2
Un son riche, plus
brillant et plus clair que
les autres 167
Facile dans le haut
registre
Puissance et volume

Un son plus léger que la
168A tout en restant
chaud

Idéale pour s’accorder
aux trompettes
Recommandé pour les
harmonies et le cornet
Soprano
Un son riche pour les
solistes solides
Puissant pour les
parties de 2nd & 3rd
cornets
Recommandé pour les
solistes ou le cornet
solo qui désire un
modèle facile à jouer
Orchestre & le
puissant cornet
soprano

Articulation nette et
précise
Voir la vidéo

Jazz
Cornet soprano
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170

170 A

170B

170 B3

Une embouchure singulière, la cuvette de
“170α Bugle” montée sur un contour de
cornet
Cuvette très profonde
Profondeur : 17.3mm
Grain : 4.5mm

Son très sombre
Un jeu doux

3èmes parties
Soliste puissant

Voir la vidéo

Légèrement moins
sombre que la 168 A
Puissante pour les
parties de 2nd & 3rd
cornet

Plus large et plus ouverte que la 168A
Cuvette profonde
Profondeur : 14mm
Grain : 4.4mm

2nd & 3rd cornet

Voir la vidéo

Une 170A avec une cuvette plus relevée
Cuvette semi-profonde
Profondeur : 11mm
Grain : 4.4mm
Cuvette en V profonde
Profondeur : 15.7 mm
Grain : 4.2mm

Un son plus clair et plus
brillant que la 168B

Soliste

Plus de clareté que la
170B
Le vrai son de Cornet

Soliste

Tone-Ring* / Grain Ø4.4
Référence

Caractéristique de la
cuvette

161 TR

165 TR

169 TR

Caractéristiques du son

Répertoire

Un son soft et doux avec une
touche délicate
Facile à jouer
Gros son, principalement
dans le registre grave et
medium

Pour le musicien robuste

Voir la vidéo
Voir la vidéo

La cuvette la plus
volumineuse que nous
ayons faite

Pour les 2eme et 3eme cornets

*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 “jouabilité” inédite.
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 quel que
soit la nuance et sur toute la tessiture.

“The Tone-Ring concept really is a game changer. Try it to believe it!” Ko de Rooij
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Cornet Soprano/ Trompette Piccolo
Queue de cornet Ø8.65mm – 85gr – 70mm – grain3.75mm
grain3.
Référence
165 D

167 D

171 D

Caractéristique de la cuvette
Créée pour Brandon Ridenour qui désirait un
modèle sur lequel jouer le Brandebourgeois
sans effort
Créée pour Nicolas Pardo pour assurer ses
parties à l’Orchestre
hestre du Capitole de Toulouse.

Très confortable.
Dessinée pour David Mercier qui voulait une
modèle à l’attaque ultra précise et un bord
très confortable.

Caractéristiques du
son

Répertoire

Rondeur dans le haut
registre
Un son soyeux
Elle paraît plus large
qu’elle ne l’est
Voir la vidéo
Procure
rocure un son riche
et chaud surtout le
registre.
Voir la vidéo
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