
 

* envoi des partitions avec le dossier d’inscription pour accompagnateur & jury Page 1 sur 10 

28/02/2019 

 

CONCOURS D’ENTREE 2019 

Département cordes 

Table des matières 

Classe de violon ...................................................................................... 3 

Programme entrée 1er cycle (DNSPM) ................................................................................ 3 
Date de publication ➢ le vendredi 1er mars 2019 ................................................................... 3 
Admissibilité : ........................................................................................................................... 3 
Admission................................................................................................................................. 3 

Œuvres imposées en temps limité 1er cycle (DNSPM)......................................................... 4 
Date de publication ➢ Le jeudi 2 mai 2019 ............................................................................. 4 

Programme d’entrée 2ème cycle (Master) ............................................................................ 5 
Date de publication ➢ le vendredi 1er mars 2019 ................................................................... 5 
ADMISSION .............................................................................................................................. 5 

Œuvres imposées 2ème cycle (Master)  ............................................................................... 5 
Date de publication ➢ le jeudi 2 mai 2019 .............................................................................. 5 

Classe d’alto ........................................................................................... 6 

Programme entrée 1er cycle (DNSPM) ................................................................................ 6 
Date de publication ➢ le vendredi 1ER mars 2019 ................................................................... 6 
Admissibilité : ........................................................................................................................... 6 
Admission................................................................................................................................. 6 

Œuvres imposées en temps limité 1er cycle (DNSPM)......................................................... 6 
Date de publication ➢le lundi 15 avril 2019 ............................................................................ 6 

Programme d’entrée 2ème cycle (Master) ............................................................................ 7 
Date de publication ➢ le vendredi 1ER mars 2019 ................................................................... 7 
Admission................................................................................................................................. 7 

Classe de violoncelle ............................................................................... 8 

Programme entrée 1er cycle (DNSPM) ................................................................................ 8 
Date de publication ➢ le vendredi 1er mars 2019 ................................................................... 8 
Admissibilité : ........................................................................................................................... 8 
Date de publication ➢ le jeudi 9 mai 2019 .............................................................................. 8 
Admission : ............................................................................................................................... 8 



 

* envoi des partitions avec le dossier d’inscription pour accompagnateur & jury Page 2 sur 10 

28/02/2019 

 

Programme d’entrée 2ème cycle (Master) ............................................................................ 8 
Date de publication ➢ le vendredi 1er mars 2019 ................................................................... 8 

Œuvres imposées 2ème cycle (Master)  ............................................................................... 8 
Date de publication ➢ Le jeudi 9 mai 2019 ............................................................................. 8 

Classe de contrebasse ............................................................................. 9 

Programme entrée 1er cycle (DNSPM) ................................................................................ 9 
Date de publication ➢ le 1er mars 2019................................................................................... 9 
Admissibilité : ........................................................................................................................... 9 
Admission................................................................................................................................. 9 

Œuvres imposées en temps limité 1er cycle (DNSPM)....................................................... 10 
Date de publication ➢ le 15 avril 2019 .................................................................................. 10 

Programme d’entrée 2ème cycle (Master) .......................................................................... 10 
Date de publication ➢ le 1er mars 2019................................................................................. 10 

Œuvres imposées 2ème cycle (Master)  ............................................................................. 10 
Date de publication ➢ le 15 avril 2019 .................................................................................. 10 

 

  



 

* envoi des partitions avec le dossier d’inscription pour accompagnateur & jury Page 3 sur 10 

28/02/2019 

 

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 VENDREDI 1ER MARS 2019 

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 

 

II. Une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le 2 mai 2019 

ADMISSION 

Les candidats présenteront : 

III. 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 

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

J.S Bach Sicilienne de la 1ére sonate pour violon seul 

OU 

J.S Bach Andante de la 2ème sonate pour violon seul, sans reprises 

OU                                         

J.S Bach                               Largo de la 3ème sonate pour violon seul 
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V.  Une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le  

2 mai 2019 

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 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 JEUDI 2 MAI 2019 
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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 VENDREDI 1ER MARS 2019  

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 

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 2019 

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 JEUDI 2 MAI 2019  
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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 VENDREDI 1ER MARS 2019 

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 lundi 15 avril 2019 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 15 avril 2019 

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 LUNDI 15 AVRIL 2019 
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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 VENDREDI 1ER MARS 2019 

ADMISSION 

 

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 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 VENDREDI 1ER MARS 2019  

ADMISSIBILITE :  

Les candidats devront jouer de mémoire une œuvre choisie parmi :  

I.   David Popper :  une étude opus 73, à choisir parmi les n° 4, 15 19, 23, 29, 39 

II.  Un mouvement de concerto au choix * 

DATE DE PUBLICATION ➢ LE JEUDI 9 MAI 2019  

ADMISSION : 

Les épreuves d’admission seront mises sur le site le 9 mai 2019 

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 VENDREDI 1ER MARS 2019 

 

ADMISSION : 

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

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

          9 mai 2019 

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 JEUDI 9 MAI 2019 
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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 1ER MARS 2019 

ADMISSIBILITE :  

Les candidats présenteront : 

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

K.D.V. Dittersdorf Concerto, 1er mouvement (édition et cadence au choix du 

candidat) 

J.K. Vanhal Concerto, 1er mouvement (en do majeur, avec cadence au choix) 

II. 2 traits d’orchestre imposés 

L.V. Beethoven                      Symphonie n°7, 1er mouvement  

F. Mendelssohn                      Symphonie n°5 réformation, 1er mouvement 

(les coups d’archets sont au choix du candidat pour les traits d’orchestre) 

Les partitions des traits d’orchestre sont jointes au programme 2019 sur le site du CNSMD 

ADMISSION 

Les candidats présenteront : 

I. une œuvre au choix dans la liste suivante :  

G. Bottesini Concerto n°2, 1er mouvement 

S. Koussevitzki Concerto, 1er mouvement 

II. 2 traits d’orchestre imposés 

R. Strauss                              Don Juan 

G. Verdi                                  Othello 

(les coups d’archets sont au choix du candidat pour les traits d’orchestre) 

Les partitions des traits d’orchestre sont jointes au programme 2019 sur le site du CNSMD 

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

 15 avril 2019 

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 15 AVRIL 2019 

 

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 1ER MARS 2019 

ADMISSION 

I. Un programme libre *, 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 15 avril 2019 

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 15 AVRIL 2019  
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