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Classe de flûte 

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 13 JANVIER 2020 

ADMISSIBILITE :  

Les candidats présenteront une pièce au choix dans la liste suivante : 

 

I. S. Mercadante      Variations sur « Cara per te quest’anima » extrait d’Armida de Rossini   

                                         (avec les premières reprises), extrait du recueil Saverio Mercadante :  

                                        10 Arias – Variations sur des airs d’opéras pour flûte solo 

                                         (éditions Billaudot G3243B) 

OU 

     T. Boehm                     N°6 (avec les reprises) et n°19 des 24 Caprices opus 26 

                                         (éditions Leduc) 

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

    24 février  2020 

 

ADMISSION : 

Les candidats présenteront : 

I. un programme imposé en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le : 

      24 février  2020 

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 24 FEVRIER 2020 
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Programme d’entrée 2ème cycle (Master)  

 

Le jury se réserve le droit d’interrompre les candidats au cours de  l’admission, notamment en cas 

de dépassement du temps imparti.  

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 13 JANVIER 2020 

ADMISSION 

Les candidats présenteront :  

I. les œuvres suivantes, à exécuter de mémoire : 

 

- Mozart Wolfgang Amadeus Concerton N°2 en Re M K314, 1er mouvement 

     (cadence au choix du candidat) édition au choix 

 

     - Bach allemande de la partita pour flûte seule BWV 1013 

 

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

24 février 2020 

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury 

Œuvres imposées en temps limité 2ème cycle (DNSPM) 

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 24 FEVRIER 2020 
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