
TROMPETTE 
La trompette est un instrument de musique à vent de la famille des cuivres comme  le trombone à coulisse, 

le cor d'harmonie et le tuba. 

Histoire de la trompette 

Les ancêtres des trompettes étaient faites en os, en bois, en bambou, en terre cuite, en corne ou même en 

coquillage. Aujourd'hui encore, les aborigènes d'Australie jouent du didjeridoo, une trompette en bois. 

Elles servaient à effrayer les animaux dangereux, à repousser l'ennemi, à sonner l'alarme. On les utilisait 

aussi pour chasser les esprits maléfiques. 

 

Les trompettes apparurent en Egypte il y a plus de trois mille ans. 

Quand on ouvrit le tombeau de Toutankhamon en 1922, on découvrit 

deux trompettes : l'une faite de cuivre et d'or, l'autre d'argent.  

Plus tard, lorsqu'elle se répandit en Europe, la trompette vit grandir son 

rôle dans les cérémonies et dans les 

guerres.  

 

Au Moyen Age, la "trompe", de forme également droite, est utilisée pour la 

chasse et pour l'armée.  

 

A XIVe et XVe siècles, les facteurs de trompettes français furent les premiers à recourber l'instrument en 

forme de S, 

 

 

 

Enfin, l'invention décisive fut celle des pistons, vers 1820. Désormais, l'instrument pouvait jouer toutes les 

notes de la gamme; il était également plus facile d'emploi, et d'une bonne sonorité.  

 



Description 

 

 

 

 

 

La trompette se compose d’un tube recourbé sur lui-même, d’un pavillon et d’une embouchure. 

L'instrumentiste fait vibrer ses lèvres en soufflant dans cette embouchure pour produire les sons. 

La trompette est dotée de pistons qui, en modifiant la longueur du tube,  permettent de produire des sons 

différents. 

La trompette dans le Jazz 

La trompette est, depuis la naissance du jazz, un instrument essentiel. De nombreux musiciens l'ont rendue 

très populaire, comme Louis Armstrong, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Chet Baker… 

Grâce à des sourdines que l’on place dans le pavillon, il est possible d'en changer les sons, de faire des 

effets très appréciés en jazz.   

 

 

 

 

 

Embouchure 

3 pistons 

Pavillon 

Sourdine bol Sourdine wa wa Sourdine sèche Sourdine plunger 


