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CONCOURS D'ENTREE 2017-2018 
Classe de basson allemand et basson français 
 
 
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. 
 
 
EPREUVE D’ADMISSIBILITE 
 
Les candidats présenteront : 	
I. une œuvre au choix dans chacune des listes A et B suivantes :  
 
liste A :  
C.M. Von Weber Concerto op.75 - mouvement 1+2 (éditions 

Universal ou Vitamusica)  
A. Vivaldi Concerto en sib majeur RV 504, FVIII n. 36 - en 

entier (éditions Accolade ou Ricordi)  
C. Saint-Saëns Sonate pour basson et piano op.168. - mouvement 

1+2 (éditions Durand ou Henle)  
liste B :  
H. Dutilleux   Sarabande et Cortège (éditions Leduc) 	
G. Rossini Concerto pour basson - mouvement 2+3 (éditions 

Hofmeister)  
G. Jacob Partita pour basson seul - en entier (éditions Oxford 

University Press)  
 
 
EPREUVE D’ADMISSION 
 
Les candidats présenteront : 
 
I. une œuvre au choix dans la liste C suivante :  
 
liste C :  
A. Jolivet Concerto pour basson - 2ème Partie (depuis le Largo) 

(éditions Heugel)  
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R. Boutry  Interférences I (éditions Warner Chappel) 	
B. Crusell Concertino pour basson - sans la Polacca (éditions 

Fennica Gehrman)  
 
II. un programme dont ils auront pris connaissance le 15 avril 2017 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. 
 
 
 
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 (avec clavecin ou solo) d'environ 15 minutes.  
Ce programme doit être, en partie ou en totalité, en relation avec le projet d'études 
en master. 
 
II. H. Villa-Lobos Ciranda das Sete Notas (éditions Peer Music) 
 
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.  


