
 

 

 

 
 
 
 

CONCOURS D'ENTREE 2017-2018 
Bois baroques 
classes de flûte, hautbois et basson baroques 
 
 
2ème cycle (Master) 
 
Conditions d’admission 
Le jury se réserve le droit d’interrompre les candidats, notamment en cas de dépassement du temps 
imparti. 
 
 
ÉPREUVE D'ADMISSION 
 
 
Les candidats présenteront : 
 
 
pour la flûte baroque  
 
l’exécution des œuvres suivantes : 
une suite française au choix (10 minutes maximum) 
une œuvre au choix 
 
une épreuve de lecture à vue (temps de préparation : 3 minutes) 
 
un test de formation musicale : 

Il a lieu à l’issue des épreuves instrumentales. Il est oral et repose sur un échange entre un 
membre du jury et le candidat.   – écoute – reproduction : un membre du jury chante un fragment 
musical. Le candidat le rechante, puis le joue sur son instrument. Le juré ne donne pas la note de 
départ pour reproduire le fragment sur l’instrument. Une transposition peut être demandée.   – 
écoute - reproduction à 2 voix : on joue au candidat des fragments musicaux à 2 voix. Suivant la 
nature de la discipline principale, on lui demandera de reproduire (en chantant, sur son instrument 
ou au clavier) l’une ou l’autre voix du fragment.   Le jury peut insister sur un fragment, passer plus 
rapidement sur un autre, suivant les aptitudes du candidat. 

 
Ces épreuves sont suivies d'un entretien avec le jury.   
 



 

 

 

 
 
 
pour le hautbois baroque : 
 
l’exécution d’un programme libre de 20 minutes incluant une pièce de musique française 

 
une épreuve de lecture à vue (temps de préparation : 3 minutes) 
 
un test de formation musicale : 

Il a lieu à l’issue des épreuves instrumentales. Il est oral et repose sur un échange entre un 
membre du jury et le candidat.   – écoute – reproduction : un membre du jury chante un fragment 
musical. Le candidat le rechante, puis le joue sur son instrument. Le juré ne donne pas la note de 
départ pour reproduire le fragment sur l’instrument. Une transposition peut être demandée.   – 
écoute - reproduction à 2 voix : on joue au candidat des fragments musicaux à 2 voix. Suivant la 
nature de la discipline principale, on lui demandera de reproduire (en chantant, sur son instrument 
ou au clavier) l’une ou l’autre voix du fragment.   Le jury peut insister sur un fragment, passer plus 
rapidement sur un autre, suivant les aptitudes du candidat. 

 
Ces épreuves sont suivies d'un entretien avec le jury.   
 
 
pour le basson baroque : 
 
l’exécution de l’une des deux listes d’œuvres parmi : 
 
Liste a  
 
J. Bezozzi Sonate en si bémol majeur 
J.D. Braun Sonate n°1 en fa majeur 
 
OU 
 
Liste b  
 
M. Corette Extrait des délices de la solitude : sonate n°1 en fa majeur 
J. Bodin de Boismortier Opus 50 sonate n°1 en mi mineur 
 
une épreuve de lecture à vue (temps de préparation : 3 minutes) 
 
un test de formation musicale : 

Il a lieu à l’issue des épreuves instrumentales. Il est oral et repose sur un échange entre un 
membre du jury et le candidat.   – écoute – reproduction : un membre du jury chante un fragment 
musical. Le candidat le rechante, puis le joue sur son instrument. Le juré ne donne pas la note de 
départ pour reproduire le fragment sur l’instrument. Une transposition peut être demandée.   – 
écoute - reproduction à 2 voix : on joue au candidat des fragments musicaux à 2 voix. Suivant la 
nature de la discipline principale, on lui demandera de reproduire (en chantant, sur son instrument 
ou au clavier) l’une ou l’autre voix du fragment.   Le jury peut insister sur un fragment, passer plus 
rapidement sur un autre, suivant les aptitudes du candidat. 

 
Ces épreuves sont suivies d'un entretien avec le jury.   
 
 

 


