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Classe d’alto 

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 JEUDI 1ER MARS 2018 

ADMISSIBILITE :  

Les candidats présenteront : 

I. Les candidats devront jouer de mémoire une œuvre choisie parmi :  

Weber : Andante et rondo hongrois ou 

Bridge : Pensiero et Appassionato ou 

Vieuxtemps : Élégie 

II. Un programme dont ils auront pris connaissance le mercredi 2 mai 2018 sur le site 

internet www.cnsmd-lyon.fr 

ADMISSION 

Les candidats présenteront : 

 

I. Un Bach lent et rapide au choix dans une même suite de Bach (hors prélude) 

II. Une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance le mercredi 2 mai 

2018 

III.  L’épreuve d’autonomie consistera en l’exécution d’une ou plusieurs pièces imposées, 

précédées d’un temps de mise en loge d’une demi-heure. La mise en loge se fera sans 

instrument. Cette épreuve vise à juger de la capacité à gérer un premier travail sur un 

texte, tant dans ses paramètres instrumentaux que musicaux.  

Œuvres imposées en temps limité 1er cycle (DNSPM) 

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 2 MAI 2018 

Admissibilité 

Une étude d’Hoffmeister ou un caprice de Campagnoli 

 

Admission 

Traits d’orchestre : extrait de la flûte enchantée 

Concerto : 1er mouvement de Walton ou Hindemith ou Bartok  
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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 JEUDI 1ER MARS 2018 

 

Les candidats présenteront :  

 

I. Un programme libre d’environ 15 minutes. 

 

II. Une pièce au choix dans la liste suivante : 

B. Bartók concerto pour alto 1er mouvement 

W. Walton concerto pour alto 1er mouvement 

 

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury  
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Classe de contrebasse 

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 JEUDI 1ER MARS 2018  

ADMISSIBILITE :  

Les candidats présenteront : 

I. Les candidats devront jouer de mémoire une œuvre choisie parmi :  

K.D Dittersdorf Concerto 1er mouvement (édition et cadence au choix du candidat) 

J.K. Vanhal Concerto, 1er mouvement (version en do majeur, cadence au 

choix du candidat) 

W.A. Mozart Concerto pour basson en sol majeur (édition au choix) 

II. 2 traits d’orchestre imposés 

W.A Mozart Symphonie 41 – Final du début à la reprise 

J.S Bach 3ème Concerto Brandebourgeois, 3ème mouvement Allegro 

ADMISSION 

Les candidats présenteront : 

I. une œuvre au choix :  

G. Bottesini Concerto n° 2, 1er mouvement 

S. Koussevitzki Concerto, 1er mouvement 

A. Misek Sonate op.6, 1er mouvement 

 

II. 2 traits d’orchestre imposés 

H. Berlioz Symphonie Fantastique, 4ème mouvement « Marche aux supplices » 

L.V. Beethoven  Symphonie n° 9, Récitatif et thème 

III.  Une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le 14 

mai 2018 

IV.  L’épreuve d’autonomie consistera en l’exécution d’une ou plusieurs pièces imposées, 

précédées d’un temps de mise en loge d’une demi-heure. La mise en loge se fera sans 

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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Œuvres imposées en temps limité 1er cycle (DNSPM) 

DATE DE PUBLICATION ➢ LE LUNDI 14 MAI 2018 

 

T. Findeisen Étude n°1 (25 Technical studies) 

 

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 JEUDI 1ER MARS 2018  

ADMISSION 

 

I. Un programme libre, d’environ 15 minutes.  

II. Une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le 14 

mai 2018 

III. L’épreuve d’autonomie consistera en l’exécution d’une ou plusieurs pièces imposées, 

précédées d’un temps de mise en loge d’une demi-heure. La mise en loge se fera sans 

instrument. Cette épreuve vise à juger de la capacité à gérer un premier travail sur un 

texte, tant dans ses paramètres instrumentaux que musicaux.  

 

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury  

Œuvres imposées 2ème cycle (Master)  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE LUNDI 14 MAI 2018  

 

J. Brahms Sonate pour violoncelle, 1er mouvement 
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Classe de violoncelle 

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 JEUDI 1ER MARS 2018  

ADMISSIBILITE :  

Les candidats devront jouer de mémoire une œuvre choisie parmi :  

 

I. David Popper : une étude opus 73, à choisir parmi les n° 9, 12 13, 29, 37,39 

II. Un mouvement de concerto au choix 

 

ADMISSION 

Les candidats devront jouer de mémoire : 

 

I. J.S Bach : un mouvement au choix de la suite n°2, 3 ou 4, avec la première reprise, 

s’il ne s’agit pas d’un prélude 

II. Une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le 14 mai 

2018 

III. L’épreuve d’autonomie consistera en l’exécution d’une ou plusieurs pièces imposées, 

précédées d’un temps de mise en loge d’une demi-heure. La mise en loge se fera sans 

instrument. Cette épreuve vise à juger de la capacité à gérer un premier travail sur un 

texte, tant dans ses paramètres instrumentaux que musicaux.  

Œuvres imposées en temps limité 1er cycle (DNSPM) 

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 14 MAI 2018 

 

Les candidats devront jouer de mémoire : 

 

Luigi Boccherini : 1er mouvement (Allegro moderato) du concerto n°9 (G 482) en si 

bémol majeur sans cadence (Édition Delrieu)  

 

 



 

PROGRAMME CE 2018 CORDES  Màj 22/05/2018 Page 8 sur 11 

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 JEUDI 1ER MARS 2018  

I. Un programme libre, d’environ 20 minutes.  

II. Une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le 14 

mai 2018 

III. L’épreuve d’autonomie consistera en l’exécution d’une ou plusieurs pièces imposées, 

précédées d’un temps de mise en loge d’une demi-heure. La mise en loge se fera sans 

instrument. Cette épreuve vise à juger de la capacité à gérer un premier travail sur un 

texte, tant dans ses paramètres instrumentaux que musicaux.  

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury  

 

Œuvres imposées 2ème cycle (Master)  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 14 MAI 2018  

 

Les candidats devront jouer de mémoire : 

Piotr Tchaïkovsky :  Pezzo Capriccioso (Édition IMC) 
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Classe de violon 

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 JEUDI 1ER MARS 2018 

ADMISSIBILITE :  

Les candidats présenteront : 

I. Les candidats devront jouer de mémoire une œuvre choisie parmi :  

F. Mendelssohn  1er mouvement jusqu’à la fin de la cadence ou 3ème mouvement 
du concerto en mi mineur 

C. Saint-Saëns  1er mouvement ou 3ème concerto mouvement du 3ème concerto 

E. Lalo  “La symphonie espagnole” 5ème mouvement 

S. Prokofiev  "1er concerto", 1er mouvement 

S. Prokofiev  "2ème concerto", 1er mouvement 

A. Dvorak  1er mouvement, avec les deux cadences de fin, ou 3ème   
mouvement du concerto 

L.V. Beethoven  "Concerto", final avec cadence 

P.I. Tchaikovsky  "Concerto", final 

 

II. Une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le 2 mai 

2018 

ADMISSION 

Les candidats présenteront : 

I. Les candidats devront jouer de mémoire une œuvre choisie parmi :  

1er mouvement sans cadence ou 3ème mouvement sans cadence au-delà d’une ligne, d’un des 

concertos suivants :  

W.A. Mozart : K216 OU K218 OU K219 

OU 

J. Haydn : Concerto en sol Majeur OU do Majeur 

II. Les candidats devront jouer de mémoire une œuvre choisie parmi : 

J.S Bach Menuet 1 et 2 et Bourrée de la 3ème Partita (uniquement les 
premières reprises) 

OU 

J.S Bach Sarabande et Double de la 1ère Partita (uniquement les premières 
reprises) 
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III.  Une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le 2 mai 

2018 

IV.  L’épreuve d’autonomie consistera en l’exécution d’une ou plusieurs pièces imposées, 

précédées d’un temps de mise en loge d’une demi-heure. La mise en loge se fera sans 

instrument. Cette épreuve vise à juger de la capacité à gérer un premier travail sur un 

texte, tant dans ses paramètres instrumentaux que musicaux.  

Œuvres imposées en temps limité 1er cycle (DNSPM) 

DATE DE PUBLICATION ➢ LE MERCREDI 2 MAI 2018 

 

Admissibilité 

Les candidats devront jouer de mémoire :  

J. Dont  4
ème 

caprice op.35  

 

Admission 

Les candidats devront jouer de mémoire : 

H. Vieuxtemps 5ème concerto, premier mouvement, joué en intégralité sans la 
cadence. 

 

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 JEUDI 1ER MARS 2018  

ADMISSION 

Les candidats présenteront : 

 

I. Les candidats devront jouer de mémoire un mouvement (hors mouvement lent) d’un des 

concertos suivants (cadences comprises) : 

- Beethoven 

- Sibélius 

- Brahms 

- Tchaïkovsky 

- Bartok n° 2 

- Chostakovitch n° 1 

- Mendelssohn 
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II. Une oeuvre au choix de mémoire : 

J.S Bach Adagio et fugue de la 1ère sonate pour violon seul 

J.S Bach Grave et fugue de la 2ème sonate pour violon seul 

III. Des œuvres imposées en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le 2 

mai 2018 

IV.  L’épreuve d’autonomie consistera en l’exécution d’une ou plusieurs pièces imposées, 

précédées d’un temps de mise en loge d’une demi-heure. La mise en loge se fera sans 

instrument. Cette épreuve vise à juger de la capacité à gérer un premier travail sur un 

texte, tant dans ses paramètres instrumentaux que musicaux. 

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury  

Œuvres imposées 2ème cycle (Master)  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE MERCREDI 2 MAI 2018 

 

Une pièce pour violon seul au choix du candidat, d’une durée maximale de 10 mn, composée 

entre le 19ème et le 21ème siècle. 
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