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CONCOURS D'ENTREE 2017-2018 
Classe d’alto  
 
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.  

EPREUVES D'ADMISSIBILITE 	

Les candidats présenteront : 

I. Les candidats devront jouer de mémoire une pièce au choix parmi :  

Bloch :                          Suite pour alto et piano, 2ème mouvement :     
                          Allegro ironico ou  
 

Vieuxtemps :                Elégie ou 
 
 Schumann :                 Adagio et Allegro 
 
II. un programme dont ils auront pris connaissance le mardi 12 mai 2017 
sur le site internet www.cnsmd-lyon.fr 

 
 EPREUVES D’ADMISSION 
 
Les candidats présenteront : 	

I. un programme dont ils auront pris connaissance le mardi 12 mai 2017 sur 
le site internet www.cnsmd-lyon.fr  

II. une œuvre imposée parmi : 	

Britten              Elegy for solo viola     ou 

Kurtag            2 mouvements au choix dans Signes, jeux, messages 
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III. un mouvement lent et un mouvement rapide, au choix, extraits d’une des 
Suites pour violoncelle seul de Bach 

VI. L’épreuve d’autonomie consistera en l’exécution d’une ou plusieurs pièces 
imposées, précédées d’un temps de mise en loge d’une heure. La mise en 
loge se fera avec instrument. Cette épreuve vise à juger de la capacité à gérer 
un premier travail sur un texte, tant dans ses paramètres instrumentaux que 
musicaux.  
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Classe d’alto 

 2ème 
cycle (Master)  

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’ADMISSION 
 
 

Les candidats présenteront : 	

I. Le 1er mouvement d’un Concerto au choix : Walton ou Bartok  
et une Suite de Bach au choix : un mouvement lent et un rapide 
 

II. un programme libre, d’environ 20 minutes. Ce programme doit être, en 
partie ou en totalité, en relation avec le projet d’étude en master.  

 
 
 

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.  

 


