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L´association
Le „Forum pour la musique de chasse“ a été fondé
en avril 2003. Toutes les fonctions techniques et
administratives sont occupées par des membres
compétents qui disposent d´une longue expérience
dans le domaine de la musique de chasse
européenne.

Notre But
Nous voulons aussi bien promouvoir la musique de
chasse autour des différentes traditions existantes
que la développer notamment par l´innovation.
Les différentes traditions font référence à chaque
type d´instrument “Cor” auquel correspond une
forme spécifique de musique de chasse. Nous
entendons cultiver les différences et offrons nos
services à toute personne portant un intérêt à sa
musique de prédilection.
Nos services:

•
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•

•

•

Formation
La formation initiale ou le perfectionnement
individuel dans le cadre de séminaires et
ateliers de travail. L´assistance aux groupes
constitutes pendant des formations
individuelles. (Nos methods de formation
sont adaptées aux exigences de chacun)
Organisation
Notre Forum organise et soutient des
manifestations de musique de chasse
comme par Ex : concerts, conférents etc…
Documentation
L´association livre toutes informations utiles
et transmet toutes formes de supports et
documents techniques.
Communication
Le Forum est une plateforme de contacts
inter-musiciens et intergroupes et diffuse
toutes formes d´informations à ses
membres et aux personnes intéressées.

Contacts
Pour toute demande d´informations sur les activités
de notre association, nous vous demandons de bien

vouloir consulter la liste et les coordonnées de tous
les membres du bureau executive du Forum.

*****
De Vereniging
Het „Forum für Jagdmusik e.V.“ is in april 2003
opgericht. Alle vaktechnische en administratieve
functies zijn bezet door competente leden met
jarenlange ervaring op het gebied van de Europese
jachtmuziek.
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Ons doel
Ons doel is de jachtmuziek zowel in haar vroegere
traditie in stand te houden als haar door muzikale
vernieuwing verder te ontwikkelen. Het begrip
“vroegere traditie” moet ons concept verduidelijken,
de jachtmuziek in de voor vroegere tijden typische
hoorn, aard en manier in stand te houden.
Ons aanbod stellen we een ieder die in de
jachtmuziek geinteresseerd is ten allen tijde graag
ter beschikking.
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Het omvat b.v.:
•

•

•

•

Ontwikkeling en bijscholing van blazers,
b.v. in seminars, workshops, begeleiding
van jachthoornblaasgroepen, indien
gewenst ook hoofdelijk onderwijs zoals op
individuele verzoek afgestemde.
Organisatie en (eventueel ook deels)
afwikkelen van jachtmuziekmanisfestaties,
zoals b.v. concerten, concoursen,
voordrachten
Informatie en doorgave van archief en
vakwetenschap
Contact- en communicatieplatform voor
verschillende interessegroepen.

Met vragen over ons aanbod kunt u zich richten tot
onze contactpersonen.
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