
 

 

CONCOURS D'ENTREE 2016-2017 

Classe de Cor   
1er  cycle (DNSPM) 

Conditions d’admission 

Le jury se réserve le droit d’interrompre les candidats au cours de l’admissibilité 
ou de l’admission, notamment en cas de dépassement du temps imparti.  

Tout le programme est à exécuter de mémoire 

 

EPREUVE D'ADMISSIBILITE 

I. Les candidats présenteront :  

P.  Righini    1ère étude extraite de 6 studi seriali  

C. St-Saëns   Morceau de concert 

 

EPREUVES D’ADMISSION 

I. Les candidats présenteront : 

 W.A. Mozart     Concerto n°4 KV495 
 
  

II un programme dont ils auront pris connaissance le 8 février 2016 sur le site 
internet www.cnsmd-lyon.fr 

III une épreuve d’autonomie et de lecture à vue qui consiste en une 
présentation devant le jury d’admission d’au moins un texte pour instrument 
seul ou avec accompagnement, dont le candidat aura pris connaissance juste 
avant l’épreuve. Le temps de mise en loge avec l’instrument sera déterminé au 
préalable par le jury et tiendra compte de la difficulté de l’œuvre à préparer. 

Le jury se réserve le droit d’interrompre les candidats au cours de l’admissibilité 
ou de l’admission, notamment en cas de dépassement du temps imparti. 

http://www.cnsmd-lyon.fr/fr-2/les-etudiants/devenir-etudiant/programme-des-epreuves-2


 

 

2ème cycle (Master) 

 

Conditions d’admission 

Le jury se réserve le droit d’interrompre les candidats, notamment en cas de 
dépassement du temps imparti. 

Epreuve d’admission 

Les candidats présenteront : 

I. un programme libre, d’environ 15 minutes. Ce programme doit être, en 
 partie ou en totalité, en relation avec le projet d’étude en master. 

  
II. Une œuvre imposée à exécuter de mémoire :  

     
C.M. von Weber   Concertino en mi mineur 

  
 

III une épreuve d’autonomie et de lecture à vue qui consiste en une 
présentation devant le jury d’admission d’au moins un texte pour instrument 
seul ou avec accompagnement, dont le candidat aura pris connaissance juste 
avant l’épreuve. Le temps de mise en loge avec l’instrument sera déterminé au 
préalable par le jury et tiendra compte de la difficulté de l’œuvre à préparer. 

 

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury 

 




