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CONCOURS D'ENTREE 2017-2018 
Classe de percussions 
 
 
CIRCULAIRE 
 
 
1er cycle (DNSPM) 
 
Conditions d’admission 
 
Le jury se réserve le droit d’interrompre les candidats au cours de l’admissibilité́ ou de l’admission, 
notamment en cas de dépassement du temps imparti. 
 
ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ 
 
Chaque candidat proposera pour chacun des instruments soit une pièce de son choix soit une pièce 
issue des recueils proposés, le jury se réservant le droit d'accepter ou non la pièce au choix en 
fonction de son niveau. 
 
Timbales  

- Jacques Delécluse : 20 études pour timbales / une étude au choix (éd. Leduc)  
ou 
- Eliott Carter : Eight pièces / une étude au choix (Associated Music Pub)  
ou 
- pièce au choix  

 
Xylophone  

- Yvonne Desportes : 20 pièces en forme d'étude / une étude au choix (éd. Billaudot)  
ou 
- François Dupin : 17 études / une étude au choix (éd. Leduc)  
ou 
- pièce au choix  

 
Caisse-claire  

- Jacques Delécluse : 12 études pour caisse claire / une étude au choix (éditions Leduc)  
ou 
- The Nobel Snare : volumes 1, 2, 3, 4 / une étude au choix (Smith Pub.)  
ou 
- Pièce au choix  

 
Claviers 4 baguettes  

Une pièce au choix du candidat pour vibraphone ou marimba d'une durée maximum de  
7 minutes. 

 
 
ÉPREUVE D’ADMISSION  
 
Les candidats présenteront :  
 
I. Timbales - des 4 Inventions de M.Cals (éditions Leduc) + piano  
   J.S Bach - Fugue de la Sonate BWV 1001 pour violon seul Sol mineur 
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   Multi-percussion - Asanga de Kevin Volans (éditions Chester)  
   Avec avec une coupure de la mesure 85 à 136.  
 
II. Déchiffrage avec piano. 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 
difficulté́ de l’œuvre à préparer. 
 
 
2ème cycle (Master) 
 
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. une œuvre au choix d’une durée maximum de 8’, issue du répertoire soliste contemporain.  

Cette pièce doit être en relation avec le projet d’étude en master.  
 
Tous les accessoires spécifiques à la pièce seront apoprtés par le candidat. Pour toute question  
particulière : geoffroyjean@gmail.com 

 
II. une œuvre issue de la liste suivante (le candidat devra choisir une pièce dans la liste A et une 
pièce dans la liste B)  
 
Liste A - multipercussions :  
Iannis Xénakis : Rebond A ou B (éd. Salabert)  
Bertrand Dudedout : Fractions du silence (éd. Billaudot)  
Thierry Pécoux : Sous l’aile du vent (éd. musicales européennes)  
Kévin Volans : She who sleep (Chestre music limited)  
 
Liste B - claviers :  
Yasuo Sueyoshi : Mirage (éd. Ongaku no tomo pub)  
Andrew Thomas : Merlin (éd. Margun music pub)  
Philippe Hurel : Loops II (éd. Henri Lemoine)  
Philippe Manoury : Solo pour vibraphone (éd. Billaudot) 
 
 
A l’issue de l’épreuve instrumentale le candidat devra présenter son projet de master aux 
membres du jury. 
 


