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Classe trombone 

Programme entrée 1er cycle (DNSPM) 

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.  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 11 JANVIER 2018 

Tout le programme est à exécuter de mémoire  

ADMISSIBILITE :  

Les candidats présenteront : 

G. Masson : Extrait du cahier des 12 études variées, étude n° 4 ou 7 

                                                   (éditions Leduc) 

E. Bozza : Ballade (éditions Leduc) 

ADMISSION 

Les candidats présenteront : 

I.  Une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le 12 février 

2018 

II.  L’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  

Œuvres imposées en temps limité 1er cycle (DNSPM) 

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 12 FEVRIER 2018 

ŒUVRE IMPOSEE A L’EPREUVE D’ADMISSION : 

B. Krol : capriccio da camera (éditions Simrock) 
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Programme d’entrée 2ème cycle (Master)  

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.  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 11 JANVIER 2018 

ADMISSION 

Les candidats présenteront : 

I. un programme libre, d’environ 10 minutes. Ce programme doit être, en partie ou en totalité, 

en relation avec le projet d’étude en master. 

II. une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance dont ils auront pris 

connaissance ci-dessous le 12 février 2018 

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  

Œuvres imposées 2ème cycle (Master)  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 12 FEVRIER 2018 

ŒUVRE IMPOSEE A L’EPREUVE D’ADMISSION : 

H. Tomasi concerto 1er mouvement (éditions Leduc) 
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Classe de trombone basse 

Programme entrée 1er cycle (DNSPM) 

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.  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 11 JANVIER 2018  

ADMISSIBILITE :  

Les candidats présenteront : 

Une œuvre au choix dans chacune des listes A et B suivantes :  

Liste A 

J.M.DAMASE : Prélude, élégie et final (éditions Billaudot) 

J.Koetsier : « Falstaffiade » (éditions Marc Reift) 

A.Lebedjew :  Allegro concertant pour tuba (éditions Hoffmeister) 

 

Liste B 

J.Naulais Monologue (éditions IMD) 

W.Skolnik Three Pieces (éditions Tenuto publication) 

P.Proust Scherzo Trampoline (éditions Sempre) 

ADMISSION : 

Les candidats présenteront : 

I.  une œuvre au choix dans la liste C suivante :  

E.Sachse : Konzert (éditions Zimmermann) 

P.Lantier : Introduction, Romance allegro (éditions Lemoine) 

 

II.  Une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le 12 février 

2018 

 

III. L’épreuve d’autonomie et de lecture à vue qui  consistera 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 

instrument sera déterminé au préalable par le jury et tiendra compte de la difficulté de l’œuvre 

à préparer. 

 



 

 12/02/2018 Page 7 sur 16 

Œuvres imposées en temps limité 1er cycle (DNSPM) 

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 12 FEVRIER 2018 

ŒUVRE IMPOSEE A L’EPREUVE D’ADMISSION : 

Eric Ewazen concerto pour trombone basse ou tuba 1er et 2ème mvt  

uniquement (éditions Souther Music) 

Programme d’entrée 2ème cycle (Master)  

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.  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 11 JANVIER 2018 

ADMISSION : 

I. un programme libre, d’environ 10 minutes. Ce programme doit être, en partie ou en totalité, 

en relation avec le projet d’étude en master. 

II. des œuvres imposées en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le 12 

février 2018 

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  

Œuvres imposées 2ème cycle (Master)  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 12 FEVRIER 2018 

ŒUVRE IMPOSEE A L’EPREUVE D’ADMISSION : 

Claude Pascal sonate en 6’30 (éditions Durand) 
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Classe trompette 

Programme entrée 1er cycle (DNSPM) 

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.  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 11 JANVIER 2018  

ADMISSIBILITE :  

Les candidats présenteront : 

I. une œuvre imposée à la trompette Sib :  

Telemann/ Dokshizer : Concerto en lab majeur 1er  et 2e mouvements  articulations 

libres (éditions Marc Reift) 

II. une œuvre à la trompette en Ut choisie dans la liste suivante :  

Villette : Concertino (éditions Leduc) 

Bozza : Rustiques (éditions Leduc) 

Honegger : Intrada (éditions Salabert) 

Suttermeister :  Gavotte de concert (éditions Scherzando) 

III. une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le : 

     12 février 2018 

ADMISSION 

Les candidats présenteront : 

I.  une œuvre imposée trompette Sib :  

Haydn  : Concerto en Mib 1er mvt avec cadence personnelle  

                                             (éditions libres) 

II. une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le : 

     12 février 2018 

III.  l’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.  
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Œuvres imposées en temps limité 1er cycle (DNSPM) 

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 12 FEVRIER 2018 

ŒUVRE IMPOSEE A L’EPREUVE D’ADMISSIBILITE : 

Trompette en Ut 

Jean-François Dion : Etude à Jean Sibra (éditions Bim) extrait de « La trompette 

française : 15 portraits musicaux 1925-2016 » 

                                                   à exécuter de mémoire 

ŒUVRE IMPOSEE A L’EPREUVE D’ADMISSION : 

Trompette en Ut 

Gallois Montbrun : Sarabande et Final (éditions Leduc) 

                                                   à exécuter de mémoire 

 

Programme d’entrée 2ème cycle (Master)  

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.  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 11 JANVIER 2018  

ADMISSION 

I. un programme libre (trompette Sib), d’environ 10 minutes. Ce programme doit être, en partie 

ou en totalité, en relation avec le projet d’étude en master.  

II. une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance dont ils auront pris 

connaissance ci-dessous le 12 février 2018 

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.  
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Œuvres imposées 2ème cycle (Master)  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 12 FEVRIER 2018  

Œuvre imposée à l’épreuve d’admission : 

Trompette en Ut 

Zbinden : Concertino (éditions Schott)  
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Classe tuba ténor 

Programme entrée 1er cycle (DNSPM) 

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.  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 11 JANVIER 2018  

ADMISSIBILITE :  

Les candidats présenteront : 

I. Thierry Thibault  : Tours et détours (éditions Bim)  

II. une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le : 

     12 février 2018 

ADMISSION 

Les candidats présenteront : 

A exécuter de mémoire 

I. Hindemith Paul  : Drei leichte stücke für cello (éditions Schott) 

II. une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le : 

     12 février 2018 

III. L’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. 

Œuvres imposées en temps limité 1er cycle (DNSPM) 

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 12 FEVRIER 2018 

ŒUVRE IMPOSEE A L’EPREUVE D’ADMISSIBILITE : 

    Arnaud Boukhitine : deuxième sonatine pour euphonium et piano, 1er mouvement 

ŒUVRE IMPOSEE A L’EPREUVE D’ADMISSION : 

         

    Arnaud Boukhitine : deuxième sonatine pour euphonium et piano, 2ème mouvement 
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Programme d’entrée 2ème cycle (Master)  

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.  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 11 JANVIER 2018 

ADMISSION 

I. un programme libre, d’environ 10 minutes. Ce programme doit être, en partie ou en totalité, 

en relation avec le projet d’étude en master.  

II. une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance dont ils auront pris 

connaissance ci-dessous le 12 février 2018 

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  

Œuvres imposées 2ème cycle (Master)  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 12 FEVRIER 2018 

ŒUVRE IMPOSEE A L’EPREUVE D’ADMISSION : 

    J. Stevens : concerto pour euphonium, 1er mouvement (éditions BIM) 
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Classe tuba basse 

Programme entrée 1er cycle (DNSPM) 

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.  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 11 JANVIER 2018  

ADMISSIBILITE :  

Les candidats présenteront : 

I. Gabriel Philippot  Fantaisie capriccioso (éditions Aedam Musicae)  

II. Une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le : 

     12 février 2018 

ADMISSION 

Les candidats présenteront : 

A exécuter de mémoire 

I. Paul Hindemith:  Drei leichte stücke für cello (éditions Schott) 

II. une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le : 

     12 février 2018  

III.  l’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. 

Œuvres imposées en temps limité 1er cycle (DNSPM) 

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 12 FEVRIER 2018 

ŒUVRE IMPOSEE A L’EPREUVE D’ADMISSIBILITE : 

     Arnaud Boukhitine  deuxième sonatine pour tuba et piano, 1er mouvement 

ŒUVRE IMPOSEE A L’EPREUVE D’ADMISSION : 

     Arnaud Boukhitine  deuxième sonatine pour tuba et piano, 2ème mouvement 
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Programme d’entrée 2ème cycle (Master)  

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.  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 11 JANVIER 2018 

ADMISSION 

I. un programme libre, d’environ 10 minutes. Ce programme doit être, en partie ou en totalité, 

en relation avec le projet d’étude en master.  

II. une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance dont ils auront pris 

connaissance ci-dessous le 12 février 2018 

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  

Œuvres imposées 2ème cycle (Master)  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 12 FEVRIER 2018 

ŒUVRE IMPOSEE A L’EPREUVE D’ADMISSION : 

       Roland Szentpali  concerto pour tuba, 2ème et 3ème mouvement (éditions BIM) 
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Classe de cor 

Programme entrée 1er cycle (DNSPM) 

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.  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 11 JANVIER 2018 

Tout le programme est à exécuter de mémoire  

ADMISSIBILITE :  

Les candidats présenteront : 

Camille Saint-Saëns : Romance opus 36 (éditions Durand ou Henle) 

Joseph Rudolf Lewi : Etude n°1 extrait des »12 études pour le cor chromatique et le cor 

simple avec accompagnement de piano (éditions Billaudot) 

 

Tout le programme est à exécuter de mémoire  

ADMISSION 

I.Les candidats présenteront : 

Wolfgang Amadeus Mozart  :   1er mouvement du concerto en Ré majeur KV412  

                                                  (éditions Henle ou Bärenreiter) 

Richard Strauss :     1er mouvement du concerto opus 11 (éditions Universal) 

 

II. L’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.  
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Programme d’entrée 2ème cycle (Master)  

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.  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 11 JANVIER 2018 

ADMISSION 

I. un programme libre (à exécuter de mémoire), 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 en temps limité dont ils auront pris connaissance dont ils auront pris 

connaissance ci-dessous le 12 février 2018 

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  

Œuvres imposées 2ème cycle (Master)  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 12 FEVRIER 2018 

A exécuter de mémoire 

R. Straus                             2ème Concerto (éditions Boosey et Hawkes) 
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