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Chant
Programme entrée 1er cycle (DNSPM)
DATE DE PUBLICATION ➢ LE 6 FEVRIER 2018
Les candidats doivent préparer huit œuvres de leur choix, réparties de la manière
suivante :
1) quatre airs extraits d’opéras, oratorios ou cantates ou airs de concert d’époques différentes
dont au moins un air en français ;
2) quatre lieder ou mélodies dont une française.
En plus du français, obligatoire, 2 autres langues au minimum doivent être présentes dans les
huit airs.
ADMISSIBILITE :
Le concours d'entrée comprend :
- une épreuve d'admissibilité au cours de laquelle le candidat interprète deux œuvres :
le candidat choisit lui-même une des pièces qu’il souhaite interpréter pour l’admissibilité ;
le président du jury choisit l’autre pièce. A la proclamation des résultats de l’admissibilité,
le jury donne aux candidats admissibles les titres des deux pièces qu’ils devront interpréter
au second tour.
ADMISSION
Une épreuve d’admission comprenant :
1) l’interprétation de deux œuvres choisies par le jury, non chantées lors de l’épreuve
d’admissibilité ;
2) une épreuve de formation musicale comprenant un oral et un écrit
3) un cours / entretien d’environ un quart d’heure avec l’un des professeurs de chant du CNSMDL
et un membre du jury ;
Il sera aussi demandé de donner lecture à voix haute au jury d’un court texte littéraire en français.
Ce texte est imposé. Préparation 10mn
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Programme d’entrée 2ème cycle (Master)
DATE DE PUBLICATION ➢ LE 6 FEVRIER 2018
Les candidats doivent préparer un programme libre de leur choix, d’environ 20 minutes.
Ce programme comporte l’usage de trois langues différentes dont le français.
Le concours d’entrée comprend :
ADMISSION
- une épreuve d'admission comportant :
1) L’interprétation d’un programme libre d’environ 20’.
Une partie de votre programme doit être en relation avec votre projet de master
2) une épreuve de formation musicale comprenant un oral et un écrit
3) un cours / entretien d’environ un quart d’heure avec l’un des professeurs de chant du
CNSMDL et un membre du jury.
Il sera aussi demandé de donner lecture à voix haute au jury d’un court texte littéraire en
français. Ce texte est imposé. Préparation 10mn
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Chant Musique Ancienne
Programme entrée 1er cycle (DNSPM)
DATE DE PUBLICATION ➢ LE 6 FEVRIER 2018
Les candidats doivent préparer huit œuvres de leur choix, réparties comme suit :
- une pièce issue du répertoire monodique médiéval : par exemple une monodie de Guillaume
de Machaut
- un air de cour français du 17 ème siècle
- un air de Johan Sebastian Bach
- un autre air de Johan Sebastian Bach de caractère diffèrent ou un air classique
- 4 autres pièces au choix dont au moins une en italien et une en anglais
Le concours d’entrée comporte :
ADMISSIBILITE :
- une épreuve d'admissibilité au cours de laquelle le candidat interprète deux œuvres : le candidat
choisit lui-même une des pièces qu’il souhaite interpréter pour l’admissibilité ; le président du jury
choisit l’autre pièce. A la proclamation des résultats de l’admissibilité, le jury donne aux candidats
admissibles les titres des deux pièces qu’ils devront interpréter au second tour.
ADMISSION
- une épreuve d’admission comportant :
1) l’interprétation de deux œuvres choisies par le jury, non chantées lors de l’épreuve
d’admissibilité ;
2) une épreuve de formation musicale comprenant un écrit et un oral ;
3) un cours / entretien d’environ un quart d’heure avec l’un des professeurs de chant du CNSMDL
et un membre du jury ;
4) une épreuve de déchiffrage et lecture d’un texte devant jury après mise en loge.
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Programme d’entrée 2ème cycle (Master)
DATE DE PUBLICATION ➢ LE 6 FEVRIER 2018
Les candidats doivent préparer un programme libre de leur choix, d’environ 20 minutes.
Ce programme comporte l’usage de trois langues différentes dont le français.
Le concours d’entrée comprend :
ADMISSION
1) l’interprétation d’un programme libre d’environ 20’
Une partie de ce programme doit être en relation avec le projet de master. Ce programme comporte
l’usage de 3 langues différentes dont le français.
2) une épreuve de formation musicale comprenant un écrit et un oral ;
3) un cours / entretien d’environ un quart d’heure avec l’un des professeurs de chant du CNSMDL
et un membre du jury ;
4) une épreuve de déchiffrage et lecture d’un texte devant jury après mise en loge.
Cette épreuve est suivie d’un entretien du candidat avec le jury portant sur un projet de recherche.
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Ecriture et composition
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 6/02/2018
ADMISSIBILITE :
Les candidats présentent un dossier (transmis par clé USB) comportant :
I. un curriculum vitae détaillé (PDF) ;
II. un ensemble significatif de travaux d’écriture (orchestrations, transcriptions, arrangements) et
de composition (dans les styles et/ou de style libre), sous forme de partitions (PDF) et/ou
d’enregistrements (AIFF, AAC, MP3, WAV) ;
III. une lettre de motivation (PDF).
ADMISSION
Les candidats admissibles présentent les épreuves suivantes, sur 2 jours :
I. une mise en loge de 4 heures (avec piano) : 1er jour (9h-13h)
•
•

reconstitution d’une partition à partir d’un fichier audio ;
réalisation à 4 voix d’une mélodie de choral (style de référence : J.S. Bach) ;

II. une mise en loge de 4 heures (avec piano) : 1er jour (14h-18h)
•

composition d’une pièce brève pour piano, soit à partir d’une grille harmonique donnée
(chiffrage anglo-saxon), soit à partir d’incises données ;

III. une mise en loge de 2 heures (avec piano) : 2e jour (à partir de 9h, par ordre alphabétique)
•

analyse d’une partition d’orchestre ;

IV. un entretien de 30 minutes avec les membres du jury : 2 e jour (en sortant de la mise en loge)
•
•

15 minutes d’exposé de l’analyse préparée en mise en loge ;
15 minutes de discussion sur l’analyse, les mises en loge et le dossier du candidat.
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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 6/02/2018
ADMISSIBILITE :
Les candidats présentent un dossier (transmis par clé USB) comportant :
I. un curriculum vitae détaillé (PDF) ;
II. un ensemble significatif de travaux d’écriture (orchestrations, transcriptions, arrangements) et
de composition (dans les styles et/ou de style libre), sous forme de partitions (PDF) et/ou
d’enregistrements (AIFF, AAC, MP3, WAV) ;
III. une copie du ou des diplômes obtenus (PDF) ;
IV. une lettre de motivation (PDF).
V. la description d’un projet de recherche pour le 2e cycle (PDF).
ADMISSION
Les candidats admissibles présentent les épreuves suivantes, sur 2 jours :
I. une mise en loge de 10 heures (avec piano) : 1er jour (9h-19h)
•

composition d’une pièce pour piano à partir de consignes données ;

II. un entretien de 30 minutes avec les membres du jury : 2e jour (à partir de 9h, par ordre
alphabétique)
• 15 minutes de discussion sur la mise en loge ;
• 15 minutes de discussion sur le projet de recherche et le dossier du candidat.
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Composition électroacoustique
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 6/02/2018
ADMISSIBILITE :
Les candidats présentent un dossier (transmis par clé USB) comportant :
I. un curriculum vitae détaillé (PDF) ;
II. un ensemble significatif de compositions, sous forme de partitions (PDF) et/ou
d’enregistrements (AIFF, AAC, MP3, WAV) ;
III. une lettre de motivation (PDF).
ADMISSION
Les candidats admissibles présentent les épreuves suivantes, sur 2 jours :
I. 1er jour : une mise en loge de 4 heures :
•
•
•
•

commentaires d’écoutes ;
reconnaissances d’œuvres ;
relevés graphiques ;
connaissances de studio ;

II. 1er jour : une mise en loge de 2 heures :
•

montage à réaliser sur Pro Tools, Logic ou Reaper, à partir d’éléments sonores imposés ;

III. 2ème jour : un entretien de 30 minutes avec les membres du jury :
•
•

10 minutes d’exposé du montage réalisé en mise en loge ;
20 minutes de discussion sur le montage et le dossier du candidat.
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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 6/02/2018
ADMISSIBILITE :
Les candidats présentent un dossier (transmis par clé USB) comportant :
I. un curriculum vitae détaillé (PDF) ;
II. un ensemble significatif de compositions, sous forme de partitions (PDF) et/ou
d’enregistrements (AIFF, AAC, MP3, WAV) ;
III. une copie du ou des diplômes obtenus (PDF) ;
IV. une lettre de motivation (PDF) ;
V. la description d’un projet de recherche pour le 2e cycle (PDF).
ADMISSION
Les candidats admissibles présentent les épreuves suivantes :
I. une mise en loge de 2 heures :
•

analyse d’une œuvre imposée du 20e ou du 21e siècle ;

II. un entretien de 30 minutes avec les membres du jury :
•
•

10 minutes d’exposé de l’analyse préparée en mise en loge ;
20 minutes de discussion sur l’analyse, le projet de recherche et le travail de compositeur
du candidat.
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Composition instrumentale et vocale
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 6/02/18
ADMISSIBILITE :
Les candidats présentent un dossier (transmis par clé USB) comportant :
I. un curriculum vitae détaillé (PDF) ;
II. un ensemble significatif de compositions, sous forme de partitions (PDF) et/ou
d’enregistrements (AIFF, AAC, MP3, WAV) ;
III. une lettre de motivation (PDF).
ADMISSION
Les candidats admissibles présentent les épreuves suivantes, sur 2 jours :
I. 1er jour : une mise en loge de 2 heures :
•
•

formation musicale ;
commentaires d’écoutes ;

II. 2ème jour : une mise en loge de 2 heures :
•

analyse d’une œuvre imposée du 20e ou du 21e siècle ;

III. 2ème jour : un entretien de 30 minutes avec les membres du jury :
•
•

10 minutes d’exposé de l’analyse préparée en mise en loge ;
20 minutes de discussion sur l’analyse et le dossier du candidat.
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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 6/02/18
ADMISSIBILITE :
Les candidats présentent un dossier (transmis par clé USB) comportant :

I. un curriculum vitae détaillé (PDF) ;
II. un ensemble significatif de compositions, sous forme de partitions (PDF) et/ou
d’enregistrements (AIFF, AAC, MP3, WAV) ;
III. une copie du ou des diplômes obtenus (PDF) ;
IV. une lettre de motivation (PDF) ;
V. la description d’un projet de recherche pour le 2e cycle (PDF).
ADMISSION
Les candidats admissibles présentent les épreuves suivantes :
I. une mise en loge de 2 heures :
•

analyse d’une œuvre imposée du 20e ou du 21e siècle ;

II. un entretien de 30 minutes avec les membres du jury :
•

10 minutes d’exposé de l’analyse préparée en mise en loge ;

•

20 minutes de discussion sur l’analyse, le projet de recherche et le travail de compositeur
du candidat.
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Composition mixte
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 6/02/18
ADMISSIBILITE :
Les candidats présentent un dossier (transmis par clé USB) comportant :
I. un curriculum vitae détaillé (PDF) ;
II. un ensemble significatif de compositions, sous forme de partitions (PDF) et/ou
d’enregistrements (AIFF, AAC, MP3, WAV) ;
III. une lettre de motivation (PDF).
ADMISSION
Les candidats admissibles présentent les épreuves suivantes, sur 2 jours :

I. 1er jour : une mise en loge de 2 heures :
•
•
•
•

formation musicale
commentaires d’écoutes ;
relevés graphiques ;
connaissances de studio ;

II. 1er jour : une mise en loge de 2 heures :

•

montage à réaliser sur Pro Tools, Logic ou Reaper, à partir d’éléments sonores imposés ;

III. 2ème jour : une mise en loge de 2 heures :
•

analyse d’une oeuvre imposée du 20e ou du 21e siècle ;

IV. 2ème jour : un entretien de 30 minutes avec les membres du jury :
•

10 minutes d’exposé de l’analyse préparée en mise en loge ;

•

20 minutes de discussion sur l’analyse, le montage et le dossier du candidat.
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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 6/02/18
ADMISSIBILITE :
Les candidats présentent un dossier (transmis par clé USB) comportant :
I. un curriculum vitae détaillé (PDF) ;
II. un ensemble significatif de compositions, sous forme de partitions (PDF) et/ou
d’enregistrements (AIFF, AAC, MP3, WAV) ;
III. une copie du ou des diplômes obtenus (PDF) ;
IV. une lettre de motivation (PDF) ;
V. la description d’un projet de recherche pour le 2e cycle (PDF).
ADMISSION
Les candidats admissibles présentent les épreuves suivantes :
I. une mise en loge de 2 heures :
•

analyse d’une oeuvre imposée du 20e ou du 21e siècle ;

II. un entretien de 30 minutes avec les membres du jury :
•

10 minutes d’exposé de l’analyse préparée en mise en loge ;

•

20 minutes de discussion sur l’analyse, le projet de recherche et le travail de compositeur
du candidat.
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Composition pour l’image
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 6/02/18
ADMISSIBILITE :
Les candidats présentent un dossier (transmis par clé USB) comportant :
I. un curriculum vitae détaillé (PDF) ;
II. un ensemble de compositions (maximum 5), dont la durée totale ne dépasse pas 30 minutes,
comprenant au minimum 2 travaux relatifs à l’image (création de musique, soit sur un film
professionnel, diffusé ou non, fiction ou documentaire, court ou long-métrage, dessin animé,
cinématique de jeux vidéo, labels, publicité ; soit sur un projet d’étudiants en école de cinéma,
écoles d’arts graphiques ou plastiques), avec le film joint au format DVD, vidéo, Quicktime, Avi,
Windows Media Player, et si possible les partitions sous forme de fichier PDF ;
III. une lettre de motivation (PDF).
ADMISSION
Les candidats présenteront :
I. la composition et la réalisation d’une musique sur un film imposé en 10 à 15 jours, suivant la
longueur du film (le film sera téléchargeable grâce à un lien internet communiqué par le bureau
des concours)
II. une mise en loge de 2 heures :
•

analyse d’un film visionné 3 fois (écoute possible à volonté du son de la scène pendant la
mise en loge) ;

•

analyse d’une partition, sans écoute ;

•

analyse d’une pièce musicale sans partition (écoute à volonté) ;

III. un entretien de 30 minutes avec les membres du jury :
•

15 minutes d’exposé des analyses préparées en mise en loge ;

•

15 minutes de discussion sur les analyses, le film imposé et le dossier du candidat
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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 6/02/18
ADMISSIBILITE :
Les candidats présentent un dossier (transmis par clé USB) comportant :
I. un curriculum vitae détaillé (PDF) ;
II. un ensemble significatif de compositions pour l’image, avec le film au format DVD, vidéo,
QuickTime, Avi, Windows Media Player, et si possible les partitions sous forme de fichier PDF
III. une copie du ou des diplômes obtenus (PDF) ;
IV. une lettre de motivation (PDF) ;
V. la description d’un projet de recherche pour le 2e cycle (PDF).
ADMISSION
Les candidats présenteront sur 2 jours :
I. I une mise en loge de 10 heures (avec ordinateur portable personnel) :
1er jour (9h-19h) composition et réalisation (séquenceur) d’une musique pour l’image ;
II. II un entretien de 30 minutes avec les membres du jury :
2e jour (12h-18h, par ordre alphabétique) :
•

15 minutes de discussion sur la mise en loge ;

•

15 minutes de discussion sur le projet de recherche et le dossier du candidat
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Culture Musicale
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 11/01/18
ADMISSIBILITE :
L’épreuve d’amissibilité comporte :
I. une épreuve écrite de commentaire d’écoute. Trois courts extraits, pouvant porter sur toute
période et tout champ esthétique, sont proposés aux candidats. Chaque extrait est diffusé trois
fois. Entre chaque extrait, 10 minutes sont laissées aux candidats pour rédiger un
commentaire.
II. une épreuve orale d’analyse, d’une œuvre ou d’un fragment d’œuvre, au choix des candidats
parmi 3 pièces proposées au moment de l’épreuve (mise en loge de 2 heures, sans support
audio). Présentation orale devant jury : 15 minutes maximum.
III. un entretien avec le jury. Cet entretien permet au jury d’approfondir différents aspects de
l’analyse orale proposée par le candidat. Il peut également revenir sur le commentaire
d’écoute. Durée de l’entretien : 15 minutes maximum.
ADMISSION
L’épreuve d’admission comporte :
I.

une épreuve instrumentale (programme libre), ou la présentation d’un dossier réunissant des
travaux de composition et/ou d’orchestration réalisés antérieurement par le candidat. Durée
de l’épreuve : 10 minutes maximum.

II. une épreuve écrite de synthèse sur une question de culture musicale, au choix parmi 3 sujets
proposés portant sur des périodes différentes. Les sujets et les documents qui s’y rapportent
(partitions, textes littéraires, documents sonores...) sont proposés aux candidats au début de
la mise en loge. Durée de l’épreuve : 4 heures.
III. un entretien avec le jury (20 minutes maximum).
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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 11/01/18
ADMISSIBILITE :
L’épreuve d'admissibilité consiste en une sélection sur dossier.
L’examen du dossier portera sur les éléments constituant le parcours et les travaux réalisés
pendant le cursus de Licence, d’un 1er cycle ou diplôme étranger équivalent-la présentation du
projet de recherche portant sur l’un des domaines suivants : analyse, histoire de la musique, arts
et civilisations, ethnomusicologie, musique ancienne.
ADMISSION
L’épreuve d’admission comprend :
I.

une épreuve écrite sur un sujet de culture musicale mettant en jeu des connaissances croisées
en analyse et histoire de la musique (sujet communiqué au moment de l’épreuve, mise loge :
4h)

II. une épreuve instrumentale (programme libre) ou présentation de travaux d’écriture ou de
composition (au choix du candidat) ; durée de l’épreuve : 10 minutes
III. un entretien sur le projet de recherche pour le 2ème cycle (durée : 20 minutes)
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Direction de chœurs
1er cycle (DNSPM) et 2ème cycle (Master)
Epreuve d’admissibilité
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 06 FEVRIER 2018
ADMISSIBILITE
Les candidats présenteront :
-

Une épreuve de direction de chœurs avec un ensemble vocal professionnel (chœur
atelier) :
Messe en Mi de Anton Bruckner
Les candidats travaillent et dirigent un mouvement ou un extrait de mouvement choisi par
le jury.
Durée totale de l’épreuve : 10 minutes maximum

-

2 dépistages de fautes à l’audition d’une œuvre chorale, l’une avec un chœur et l’autre
avec un enregistrement. Durée de l’épreuve : 15 minutes maximum

-

Exécution d’une pièce vocale et/ ou instrumentale, au choix et du niveau du candidat.
Durée maximale de l’épreuve : 10 minutes au total

ADMISSION
Les candidats présenteront :

I. Une mise ne loge de 4 heures pour la réalisation d’une épreuve d’écriture au choix du
candidat :

-

Soit une chorale à harmoniser
Soit à partir d’une mélodie harmonisée (voix et piano), la réalisation d’une transcription
pour chœur mixte a capella (soprano, alto, ténor, basse)

II. Une épreuve de direction de chœurs avec un ensemble vocal professionnel (chœur
atelier)
Les candidats font travailler et dirigent une œuvre ou l’extrait d’une œuvre originale après une
mise en loge d’une heure (le chœur est en situation de déchiffrage) – Durée 15 minutes
III. Un entretien avec le jury – durée 15 minutes
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Violon Baroque
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
ADMISSION
I. Exécution d’un groupe d’œuvres choisi par le candidat parmi :
Groupe 1 :
Johan Helmich Roman

Assaggi a violino solo BeRI 317 en la Majeur 1 er et 3ème
mouvements

1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying
http://runeberg.org/rassavln/index_e.html

http://imslp.org/wiki/Assaggi_á_Violino_Solo%2C_BeRI_301323%2C_343_(Roman%2C_Johan_Helmich)
Pas d’accompagnement
Arcangelo Corelli

2ème sonate de l’opV a violino e violone o cembalo, 1er et 2ème
mouvements (Grave, Allegro) – Editions SPES
Accompagnement clavecin

Groupe 2 :
D. Marco Uccellini

Sonata Quinta a violino solo e basso continuo opera Quinta
(Venetia 1649) – Editions Mieroprint EM2028
Accompagnement clavecin

Georg Philipp Telemann

3ème Fantaisie pour violon sans basse en fa mineur – Editions
Barenreiter 2972
Pas d’accompagnement

II. Exécution d’une œuvre au choix du candidat dans un style différent de celles choisies
précédemment et n’excédant pas 5 minutes.
III. Une épreuve de lecture à vue (temps de préparation 3 minutes)
IV. Un test de formation musicale
Il a lieu à l’issu des épreuves instrumentales. Il est oral et repose sur un échange entre
un membre du jury et le candidat. – écoute – reproduction : un membre du jury chante
un fragment musical. Le candidat le rechante, puis le joue sur son instrument. Le juré
ne donne pas la note de départ pour reproduire le fragment sur l’instrument. Une
transposition peut être demandée. – écoute – reproduction à 2 voix : on joue au
candidat des fragments musicaux à 2 voix. Suivant la nature de la discipline principale,
on lui demandera de reproduire (en chantant, sur son instrument ou au clavier) l’une
ou l’autre voix du fragment. Le jury peut insister sur un fragment, passer plus
rapidement sur un autre, suivant les aptitudes du candidat.
Accompagnement des épreuves d’admission au clavecin
Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.
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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
I. Exécution des œuvres suivantes :
Johann Sebastian Bach

Partita en si mineur à violino solo senza basso, Allemanda,
Corrente et son double
Pas d’accompagnement

Girolamo Frescobaldi

Canzona seconda a canto solo detta la Bernardina (Ed GrassiMasotti Roma 1628) Editions Spes
Accompagnement clavecin

François Couperin

4ème concert royal (Paris 1722) Prélude, Allemande, Sarabande –
Editions Fuzeau
Accompagnement clavecin

II. Exécution d’une œuvre au choix du candidat dans un style différent de celles choisies
précédemment n’excédant pas 5 minutes
III. Une épreuve de lecture à vue (temps de préparation 3 minutes)
Accompagnement des épreuves d’admission au clavecin
Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.
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Violoncelle Baroque
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
ADMISSION
Les candidats présenteront :
I.

Exécution des œuvres suivantes :
Francesco Geminiani

Sonata I en la majeur, 1er et 2ème mouvements (Andante- Allegro)

Jean-Baptiste Barrière

Sonate II du Livre I en sol mineur, 1er et 2ème mouvements
(Andante- Allemanda Allegro)

Deux mouvements contrastés d’une suite de Bach
II. Exécution d’une œuvre au choix du candidat dans un style différent de celles choisies
précédemment n’excédant pas 5 minutes
III. Une lecture à vue de basse continue
IV. Un test de formation musicale
Il a lieu à l’issu des épreuves instrumentales. Il est oral et repose sur un échange entre
un membre du jury et le candidat. – écoute – reproduction : un membre du jury chante
un fragment musical. Le candidat le rechante, puis le joue sur son instrument. Le juré
ne donne pas la note de départ pour reproduire le fragment sur l’instrument. Une
transposition peut être demandée. – écoute – reproduction à 2 voix : on joue au
candidat des fragments musicaux à 2 voix. Suivant la nature de la discipline principale,
on lui demandera de reproduire (en chantant, sur son instrument ou au clavier) l’une
ou l’autre voix du fragment. Le jury peut insister sur un fragment, passer plus
rapidement sur un autre, suivant les aptitudes du candidat.
Accompagnement des épreuves d’admission au clavecin
Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.
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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
I. Exécution des œuvres suivantes :
-

Une pièce du 17ème siècle à choisir entre Gabrielli (Ricercar 5, 6 ou 7), Galli (Sonates),
Frescobaldi (Canzone) ou Selma.

-

Deux mouvements contrastés d’une suite de Bach à choisir entre les suites 4, 5 ou 6

-

Deux mouvements d’une Sonate de Salvatore Lanzetti à choisir entre les Sonates 8, 10,
11, 12 de l’Op 1 (Paris, Boivin 1750, IMSLP)
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/9/99/IMSLP273706-PMLP444360lanzetti_12son_vcbc.pdf

II. Une œuvre au choix du candidat dans un style différent de celles choisies précédemment,
n’excédant pas 5 minutes
Accompagnement des épreuves d’admission au clavecin
Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.
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Viole de Gambe
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
ADMISSION
Les candidats présenteront :
I.

Exécution de :
Marin Marais

Suite en Sol Majeur du IIIème Livres de Pièces de Viole :
Prélude (no .92) Courante (no .98) Gigue la Petite (no.101)

Tobias Hume

The First Part of Ayres : “M Hope is decayed” (no. 7 de l’édition
Amadeus) puis “Be merry, a day will come” (no. 9 de l’édition
Amadeus)

II. Exécution d’une œuvre au choix du candidat n’excédant pas 5 minutes, dans un style
différent, y compris si l’on veut, contemporain.
III. Une épreuve de lecture à vue (temps de préparation : 3 minutes)
IV. Un test de formation musicale
Il a lieu à l’issu des épreuves instrumentales. Il est oral et repose sur un échange entre
un membre du jury et le candidat. – écoute – reproduction : un membre du jury chante
un fragment musical. Le candidat le rechante, puis le joue sur son instrument. Le juré
ne donne pas la note de départ pour reproduire le fragment sur l’instrument. Une
transposition peut être demandée. – écoute – reproduction à 2 voix : on joue au
candidat des fragments musicaux à 2 voix. Suivant la nature de la discipline principale,
on lui demandera de reproduire (en chantant, sur son instrument ou au clavier) l’une
ou l’autre voix du fragment. Le jury peut insister sur un fragment, passer plus
rapidement sur un autre, suivant les aptitudes du candidat.
Accompagnement des épreuves d’admission au clavecin.
Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.

11/12/2018

Page 24 sur 97

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
I. Exécution d’un programme libre de dix minutes minimum au choix du candidat en rapport
direct ou indirect avec le sujet choisi pour le master.

II. Exécution de :

Marin Marais

Suite en Sol Majeur du IIIème Livres de Pièces de Viole :
Prélude (no .92) Allemande (no .94, avec le double pour les
reprises) Courante (no .98)

Johann Sebastian Bach

Les deux derniers mouvements de la Sonate pour viole de
Gambe et Clavecin obligé en Ré Majeur, BWV 1028

Accompagnement des épreuves d’admission au clavecin.
Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.
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Clavecin
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
ADMISSION
Les candidats présenteront :
I.

Exécution d’un groupe d’œuvres :
Johann Jakob Froberger

Toccata VI du Livre de 1656 (en la)

Jean Henry d’Anglebert

Ouverture de Cadmus
Sarabande du Dieu des Enfers
Chaconne de Phaeton

Domenico Scarlatti

(Transcriptions de pièces de Lully)
Sonate K 216 (en Mi)

II. Exécution d’une œuvre au choix du candidat dans un style différent de celles choisies
précédemment et n’excédant pas 5 minutes.
III. Exécution d’une œuvre de basse continue imposée qui sera communiquée une semaine
avant l’épreuve
IV. Une lecture à vue avec instrument de dessus d’une pièce de basse continue (temps de
préparation 10 minutes)
V. Un test de formation musicale
Il a lieu à l’issu des épreuves instrumentales. Il est oral et repose sur un échange entre
un membre du jury et le candidat. – écoute – reproduction : un membre du jury chante
un fragment musical. Le candidat le rechante, puis le joue sur son instrument. Le juré
ne donne pas la note de départ pour reproduire le fragment sur l’instrument. Une
transposition peut être demandée. – écoute – reproduction à 2 voix : on joue au
candidat des fragments musicaux à 2 voix. Suivant la nature de la discipline principale,
on lui demandera de reproduire (en chantant, sur son instrument ou au clavier) l’une
ou l’autre voix du fragment. Le jury peut insister sur un fragment, passer plus
rapidement sur un autre, suivant les aptitudes du candidat.
Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.
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Programme d’entrée 2ème cycle (Master)
Décliné en 3 spécialités distinctes :
-

Basse continue / chef de chant : vise l’approfondissement de plusieurs aspects du
métier d’accompagnateur.
Clavecin : a pour but d’approfondir la connaissance de styles spécifiques, en relation
avec le travail de recherche de l’étudiant.
Improvisation au clavecin : a pour but de développer l’art de prononcer un discours
musical ex tempore – c’est-à-dire non préparé et spontané dans un langage
spécifiquement baroque. Il requiert une bonne maîtrise du clavier et de son répertoire
ainsi que de la basse continue.

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

Master Basse continue / Chef de chant :
I. Exécution des morceaux suivants :
C. Monteverdi
« Et e pur dunque vero » pour soprano, dessus et basse continue,
extrait des Scherzi musicali, 1632
A. Corelli
Une sonate au choix de l’Opus V, pour violon et basse continue
G.F Haendel
Cantate « Lucrezia » - premier récitatif « O numi eterni » et premier air
« Gia superbo »
II. Une épreuve de lecture à vue d’une basse chiffrée
III. Une courte épreuve d’improvisation d’un prélude
Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.

Master Clavecin:
I. Exécution d’un programme de vingt-cinq minutes au choix du candidat en rapport avec
le sujet choisi pour le master.

II. Exécution d’une œuvre imposée : Toccata en Ré, BWV 912 de Johann Sebastian Bach
III. Une épreuve de lecture à vue et de réalisation d’une basse continue
(temps de préparation 10 minutes)
Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.
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Master Improvisation au clavecin:
I. Improvisation d’un prélude (toccata) dans un style choisi par le candidat, et d’une passacaille
sur une basse non chiffrée qui sera publiée sur le site du CNSMD le 12 avril 2018.
II. Exécution d’un partimento qui sera publié sur le site du CNSMD le 12 avril 2018
III. Exécution d’une composition du candidat ou d’une improvisation préparée par le
candidat dans une des formes suivantes : prélude et fugue, suite de danses, concerto
(durée de 5 à 10 minutes)
IV. Improvisation sur un affetto (caractère) donné par le jury au moment de l’épreuve dans une
tonalité choisie par le jury

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.
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Flûte à Bec
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
ADMISSION
Les candidats présenteront :
I.

Exécution de :
Jacob van Eyck

Amarilli mia bella

G.P Telemann

Sonate en fa mineur pour basson ou flûte à bec et basse continue
(Der getreue Music-Meister)

II. Exécution d’une œuvre au choix du candidat dans un style ou d’une époque (du moyen
âge au XXIème siècle) différent
La durée totale du programme ci-dessus ne doit pas excéder 15 minutes
III. Au choix du candidat : une épreuve d’improvisation sur basse obstinée, ou diminution d’une
chanson du XVIème siècle, ou lecture à vue (le jury proposera la basse et le thème de la
chanson)
IV. Un test de formation musicale
Il a lieu à l’issu des épreuves instrumentales. Il est oral et repose sur un échange entre
un membre du jury et le candidat. – écoute – reproduction : un membre du jury chante
un fragment musical. Le candidat le rechante, puis le joue sur son instrument. Le juré
ne donne pas la note de départ pour reproduire le fragment sur l’instrument. Une
transposition peut être demandée. – écoute – reproduction à 2 voix : on joue au
candidat des fragments musicaux à 2 voix. Suivant la nature de la discipline principale,
on lui demandera de reproduire (en chantant, sur son instrument ou au clavier) l’une
ou l’autre voix du fragment. Le jury peut insister sur un fragment, passer plus
rapidement sur un autre, suivant les aptitudes du candidat.
Accompagnement des épreuves d’admission au clavecin.
Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.
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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
I. Exécution de 2 ou 3 œuvres au choix
La durée totale du programme ci-dessous ne doit pas excéder 15 minutes
II. Au choix du candidat : une épreuve d’improvisation sur basse obstinée, ou diminution d’une
chanson du XVIème siècle ou lecture à vue (le jury proposera la basse et le thème de la
chanson).
Accompagnement des épreuves d’admission au clavecin.
Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.
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Trompette baroque
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 06 FEVRIER 2018
ADMISSION
Les candidats présenteront :
I.

Exécution d’une de ces pièces au choix :
M. R. Delalande

Concert de trompette – Edition Tezac ou Le Petit Page

G. B. Viviani

Sonata seconda – Edition Musicarara, Mc Naughtan ou fac similé
BIM

II. Exécution d’une œuvre au choix du candidat d’esthétique (style ou école) différente
III. Une épreuve 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. Temps de préparation 3 minutes.
IV. Un test de formation musicale
Il a lieu à l’issu des épreuves instrumentales. Il est oral et repose sur un échange entre un
membre du jury et le candidat. – écoute – reproduction : un membre du jury chante un fragment
musical. Le candidat le rechante, puis le joue sur son instrument. Le juré ne donne pas la note
de départ pour reproduire le fragment sur l’instrument. Une transposition peut être demandée.
– écoute – reproduction à 2 voix : on joue au candidat des fragments musicaux à 2 voix. Suivant
la nature de la discipline principale, on lui demandera de reproduire (en chantant, sur son
instrument ou au clavier) l’une ou l’autre voix du fragment. Le jury peut insister sur un fragment,
passer plus rapidement sur un autre, suivant les aptitudes du candidat.
Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.
Accompagnement au clavecin pour les épreuves d’admission.
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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 06 FEVRIER 2018
I. Exécution d’une de ces pièces au choix :
J. J. Mouret

Symphonie de Fanfare – Edition Spaeth-Schmid, vieille édition Heugel ou
fac similé ISMLP

Anonyme (1735)

Princesse Prusse, Sonate pour trompette ou violon et basse continue –
Edition Carus ou Spaeth-Schmid

II. Exécution d’une œuvre au choix du candidat d’esthétique (style ou école) différente
III. Une épreuve 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. Temps de préparation 3 minutes.

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.
Accompagnement au clavecin pour les épreuves d’admission.
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Cornet
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 06 FEVRIER 2018
ADMISSION
Les candidats présenteront :

I. Exécution d’une pièce vocale italienne (madrigale o motetto) des 16 et 17ème siècles pour
canto solo, ou diminution sur une pièce polyphonique (madrigal / motet / chanson française),
ou canzon per soprano (& basso)
II. Une épreuve 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. Temps de préparation 3 minutes.
III. Un test de formation musicale
Il a lieu à l’issu des épreuves instrumentales. Il est oral et repose sur un échange entre un
membre du jury et le candidat. – écoute – reproduction : un membre du jury chante un fragment
musical. Le candidat le rechante, puis le joue sur son instrument. Le juré ne donne pas la note
de départ pour reproduire le fragment sur l’instrument. Une transposition peut être demandée.
– écoute – reproduction à 2 voix : on joue au candidat des fragments musicaux à 2 voix. Suivant
la nature de la discipline principale, on lui demandera de reproduire (en chantant, sur son
instrument ou au clavier) l’une ou l’autre voix du fragment. Le jury peut insister sur un fragment,
passer plus rapidement sur un autre, suivant les aptitudes du candidat.
Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.
Accompagnement au clavecin pour les épreuves d’admission.

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 06 FEVRIER 2018

I. Exécution d’une pièce vocale italienne (madrigale o motetto) des 16 et 17ème siècles pour
canto solo, ou diminution sur une pièce polyphonique (madrigal / motet / chanson française),
ou canzon per soprano (& basso)
II. Une épreuve 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. Temps de préparation 3 minutes.
Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.
Accompagnement au clavecin pour les épreuves d’admission.
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Sacqueboute
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 06 FEVRIER 2018
ADMISSION
Les candidats présenteront :
I.

Exécution d’une œuvre choisie par le candidat dans la liste suivante :
Pour la sacqueboute ténor :
G .M Cesare

Canzon « La Hieronima » - Editions Musikverlag Max Hieber

D. Ortiz :

Recercadas primera et segunda – Flex Editions

G. B Fontana

Sonata prima (sonate 1641) – Editions Musedita

G. Bassano

Non gemme non fin’oro – Editions du Tourdion

G. Bassano

Signor mio caro – Editions du Tourdion

Pour la sacqueboute basse :
D. Ortiz :

Recercada Ottava– Flex Editions

G. Frescobaldi

Canzon per basso detta La Tromboncina – Editions Musedita

G. Frescobaldi

Canzon per basso detta La Superba – Editions Musedita

O. Di Lasso

Suzanne un jour, diminutions Francesco Rognoni – Editions
London Pro Musica

G. Bassano

Non gemme non fin’oro – Editions du Tourdion

II. Exécution d’une œuvre au choix du candidat n’excédant pas 5 minutes

III. Une épreuve 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. Temps de préparation 3 minutes.

IV. Un test de formation musicale
Il a lieu à l’issu des épreuves instrumentales. Il est oral et repose sur un échange entre un
membre du jury et le candidat. – écoute – reproduction : un membre du jury chante un fragment
musical. Le candidat le rechante, puis le joue sur son instrument. Le juré ne donne pas la note
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de départ pour reproduire le fragment sur l’instrument. Une transposition peut être demandée.
– écoute – reproduction à 2 voix : on joue au candidat des fragments musicaux à 2 voix. Suivant
la nature de la discipline principale, on lui demandera de reproduire (en chantant, sur son
instrument ou au clavier) l’une ou l’autre voix du fragment. Le jury peut insister sur un fragment,
passer plus rapidement sur un autre, suivant les aptitudes du candidat.
Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.
Accompagnement au clavecin pour les épreuves d’admission.

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 06 FEVRIER 2018
I. Exécution d’une œuvre choisie par le candidat dans la liste suivante :
Pour la sacqueboute ténor :
G .M Cesare

Canzon « La Hieronima » - Editions Musikverlag Max Hieber

D. Ortiz :

Recercadas primera et segunda – Flex Editions

G. B Fontana

Sonata prima (sonate 1641) – Editions Musedita

G. Bassano

Non gemme non fin’oro – Editions du Tourdion

G. Bassano

Signor mio caro – Editions du Tourdion

Pour la sacqueboute basse :
D. Ortiz :

Recercada Ottava– Flex Editions

G. Frescobaldi

Canzon per basso detta La Tromboncina – Editions Musedita

G. Frescobaldi

Canzon per basso detta La Superba – Editions Musedita

O. Di Lasso

Suzanne un jour, diminutions Francesco Rognoni – Editions
London Pro Musica

G. Bassano

Non gemme non fin’oro – Editions du Tourdion

II. Exécution d’une œuvre au choix du candidat n’excédant pas 5 minutes
III. Une épreuve 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. Temps de préparation 3 minutes.

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.
Accompagnement au clavecin pour les épreuves d’admission.
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Harpes anciennes
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 06 FEVRIER 2018
ADMISSION
Les candidats présenteront :
I.

Exécution des œuvres suivantes :
N. Vallet

Pavane en forme de complainte – Edition CNRS

L. Luzzaschi

Toccata del quarto tono – Edition Faber Music

II. Exécution d’une œuvre au choix du candidat n’excédant pas 5 minutes

III. Une épreuve 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. Temps de préparation 5 minutes.

IV. Un test de formation musicale
Il a lieu à l’issu des épreuves instrumentales. Il est oral et repose sur un échange entre un
membre du jury et le candidat. – écoute – reproduction : un membre du jury chante un fragment
musical. Le candidat le rechante, puis le joue sur son instrument. Le juré ne donne pas la note
de départ pour reproduire le fragment sur l’instrument. Une transposition peut être demandée.
– écoute – reproduction à 2 voix : on joue au candidat des fragments musicaux à 2 voix. Suivant
la nature de la discipline principale, on lui demandera de reproduire (en chantant, sur son
instrument ou au clavier) l’une ou l’autre voix du fragment. Le jury peut insister sur un fragment,
passer plus rapidement sur un autre, suivant les aptitudes du candidat.

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.
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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 06 FEVRIER 2018
I. L’exécution des œuvres suivantes :
J.P Paladin

Fantaisie II (éditions CNRS)

G.M Trabaci

Toccata prima a quattro (éditions Faber Music)

II. L’exécution d’une œuvre au choix du candidat n’excédant pas 5 minutes
III. Une épreuve 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. Temps de préparation 5 minutes.

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury
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Luth
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 06 FEVRIER 2018
ADMISSION
Les candidats présenteront :
I.

Exécution d’un programme libre de 20 minutes

II. Une épreuve 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. Temps de préparation 5 minutes.
III. Un test de formation musicale
Il a lieu à l’issu des épreuves instrumentales. Il est oral et repose sur un échange entre un
membre du jury et le candidat. – écoute – reproduction : un membre du jury chante un fragment
musical. Le candidat le rechante, puis le joue sur son instrument. Le juré ne donne pas la note
de départ pour reproduire le fragment sur l’instrument. Une transposition peut être demandée.
– écoute – reproduction à 2 voix : on joue au candidat des fragments musicaux à 2 voix. Suivant
la nature de la discipline principale, on lui demandera de reproduire (en chantant, sur son
instrument ou au clavier) l’une ou l’autre voix du fragment. Le jury peut insister sur un fragment,
passer plus rapidement sur un autre, suivant les aptitudes du candidat.
Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.

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 6 FEVRIER 2018
I. Exécution d’un programme libre de 20 minutes
II. Une épreuve 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. Temps de préparation 5 minutes.

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury
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Basson baroque
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 06 FEVRIER 2018
I. Exécution d’une sonate au choix à choisir dans chaque groupe, soit deux sonates en
tout :
Musique française :
J. Bodin de Boismortier

Sonate n°3 de l’opus 50

J. Bodin de Boismortier

Sonate n°5 de l’opus 26

M. Corette

« Les délices de la solitude » sonate n°1

Musique allemande :
G.P Telemann

Sonatina n°5 en la mineur pour flûte à bec ou basson et basse
continue

G.P Telemann

Sonate en fa mineur pour flûte à bec ou basson et basse continue

II. Une épreuve 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. Temps de préparation 5 minutes.

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury
Accompagnement au clavecin pour les épreuves d’admission.
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Hautbois baroque
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 06 FEVRIER 2018
I. Exécution d’un programme libre de 20 minutes incluant une pièce de musique française
II. Une épreuve 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. Temps de préparation 3 minutes.

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury
Accompagnement au clavecin pour les épreuves d’admission.
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Flûte baroque
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 06 FEVRIER 2018
I. Exécution des œuvres suivantes :
Une suite française au choix (10 minutes maximum)
Une œuvre au choix
II. Une épreuve 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. Temps de préparation 3 minutes.

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury, portant notamment sur le projet de
recherche en master.
Accompagnement au clavecin pour les épreuves d’admission.
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Clarinette
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 :
A exécuter de mémoire :
Les candidats présenteront :
Jean-Pascal Post :

Etude d’après SCRIABINE composée pour le concours, éditions
Klarthe (à
commander
directement
sur
le
site

www.klarthe.com)
C. M.Weber

1er mouvement du 1er concerto op 73 avec la cadence de
Baerman (éditions Henle)

ADMISSION
Les candidats présenteront :
I. William O.Smith

5 pièces pour clarinette seule (éditions Universal Edition UE)

II. une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le :
9 mars 2018
III. une 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
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 9 MARS 2018
Jules Mazellier

Fantaisie ballet (éditions au choix du candidat)
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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 20 minutes. Ce programme doit être, en partie ou en totalité
en relation avec le projet d’études en master.
II. J.Francaix

Concerto pour clarinette et orchestre, 1er et 2ème mouvement
(éditions au choix du candidat))

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury
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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 11 JANVIER 2018
ADMISSIBILITE :
Les candidats présenteront :
I. Jacques Ibert

pièce pour flûte seule

ET
II. Telemann :

une fantaisie pour flûte seule à choisir parmi les fantaisies 2-3-6-8-10
Des 12 fantaisies pour flûte seule (à exécuter de mémoire)

ADMISSION
Les candidats présenteront :
I. T. Verhey

concerto pour flûte opus 43 (éditions Broeckmans)

II. des œuvres imposées en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le :
15 mars 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 15 MARS 2018
ŒUVRES IMPOSEES A L’EPREUVE D’ADMISSION :
I. Debussy

Syrinx (à exécuter de mémoire)

ET
II. Mozart

andante en ut pour flûte KV 315
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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. Jacques Ibert

3éme mouvement du concerto pour flûte et orchestre
à exécuter de mémoire

II. un morceau au choix du candidat ayant un lien avec son sujet de master choisi.
(maximum 10 minutes)
III. Une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le :
15 mars 2018
Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury

Œuvres imposées 2ème cycle (Master)
DATE DE PUBLICATION ➢ LE 15 MARS 2018
ŒUVRE IMPOSEE A L’EPREUVE D’ADMISSION :
C.P.E. Bach

premier mouvement du concerto pour flûte en sol majeur WQ 169
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Hautbois
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 6 FEVRIER 2018
ADMISSIBILITE :
Les candidats présenteront :
I. Une œuvre choisie dans chacune des listes A et B suivantes (avec clavecin)
C.P.E Bach :

Sonate en Sol mineur

A. Vivaldi :

Sonate en Sol mineur I, II

J.S. Bach :

Sonate en Sol mineur I, II

Liste B
A. Dorati :

(Pièces pour hautbois) I, II, V

G. Silvestrini :

Etudes I, IV, V

B. Britten :

Métamorphoses II, V, VI

ADMISSION
I. Des œuvres imposées en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous
le 25 avril 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 25 AVRIL 2018
ŒUVRES IMPOSEES A L’EPREUVE D’ADMISSION :
R. Planel :

Prélude et danse (éditions Leduc)

J. Brahms :

Concerto pour violon (solo)
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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 6 FEVRIER 2018
ADMISSION :
Les candidats présenteront :
I. Au choix :

Pièce pour hautbois seul

ET
II. J. Marie Leclair

Concerto en Ut Majeur, en entier (éditions Transatlantiques)

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury
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Basson allemand et basson français
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 6 FEVRIER 2018
ADMISSIBILITE :
Les candidats présenteront :
I. Une œuvre au choix dans chacune des listes A et B suivantes :
Liste A :
J.Fr.Fasch :

Sonate pour basson
(éditions Universal)

et

continuo

(mouvements

1/2/3)

G.Ph. Telemann :

Sonata en mi mineur TWV 41 : e5 version Viole de Gambe
(éditions Peters)

A.Vivaldi

Concerto en do majeur RV 472, F.VIII n.17 – en entier
(éditions Accolade ou Ricordi)

Liste B :
F. Berwald

Concertstück op.2 (éditions Bärenreiter)

F. Devienne

Sonate n.5 op.24 (éditions Accolade)

C.M. Von Weber

Andante et Rondo Hongrois (éditions Universal ou Vitamusica)

ADMISSION
Les candidats présenteront :
I.

une œuvre au choix dans la liste C suivante :

Liste C :
A. Bernaud

Hallucinations (éditions Peermusic)

R. Boutry

Interférences I (éditions Warmer Chappel)

M. Arnold

Fantasy for bassoon op.86 (éditions Faber)

II. Une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous
le 9 avril 2018
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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’oeuvre
à préparer.

Œuvres imposées en temps limité 1er cycle (DNSPM)
DATE DE PUBLICATION ➢ LE 9 AVRIL 2018
ŒUVRE IMPOSEE A L’EPREUVE D’ADMISSION :
Milde

étude n.50 des 50 études de concert (éditions Hofmeister)

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 6 FEVRIER 2018
I. Un
programme
libre
(avec
clavecin
ou
solo)
d’environ
15
minutes.
Ce programme doit être, en partie ou en totalité, en relation avec le projet d’études en master.
II. Une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous
le 9 avril 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 9 AVRIL 2018
ŒUVRE IMPOSEE A L’EPREUVE D’ADMISSION :
J. N. Hummel

grand concerto en Fa Majeur pour basson (éditions Vitamusica
ou éditions Musicara)
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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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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, 3 ème 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, 1 er mouvement
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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)
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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

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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Rapport Président du jury concours d’entrée violoncelle (dnspm et master)
Philippe Bary
Le Jury était composé de membres Professeurs dans les CNSM ou solistes
d'orchestres, connaissant tous les niveaux demandés et les exigences des études à poursuivre,
aussi bien en licence qu'en master.
Admissibilité 1er cycle:
Niveau général du concours : sur 31 candidats écoutés 11 ont été retenus pour l'admission. Le
niveau général était inégal avec une difficulté évidente de l'étude de Popper. Les doubles cordes
ne sont pas travaillées suffisamment durant les années d'étude et les faiblesses apparaissent
avec évidence pendant l'exécution devant un jury de spécialistes.
Choix des œuvres libres : œuvres en général un peu trop conventionnelles et souvent plutôt
d'un niveau de sortie de licence.
Compréhension des textes et difficultés : en général pas suffisamment de conscience
rythmique et de travail de la justesse comme outils d'expression musicale.
Admission :
En 1er cycle : le niveau des admissibles entre les deux épreuves est cohérent. L'œuvre imposée
de Boccherini assez sélective. Le Bach est également un bon indicateur.
En 2ème cycle : œuvre imposée très sélective. Programmes au choix assez conventionnels.
Autonomie : La même épreuve avec la même œuvre a été donnée aux candidats des deux cycles
et .... surprise, les candidats du 1er cycle ont été beaucoup plus convainquant que ceux du 2ème
!!!!
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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 3 ème 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 3 ème
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

4ème 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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Rapport Président du jury concours d’entrée violon (dnspm et master)
Charles Frey

Inégalité entre les deux tours.
Inquiétude du jury quant au niveau global du concours 1 er et 2ème cycle.
Importance de maintenir le déchiffrage avec piano
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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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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.
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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’ADMISSION :
Eric Ewazen

concerto pour trombone basse ou tuba 1 er 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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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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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, 1 er mouvement (éditions BIM)
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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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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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Percussions
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 11 JANVIER 2018
ADMISSIBILITE :
Les candidats présenteront une pièce pour chaque instrument :
Timbales
Jacques Delécluse

20 études pour timbales / une étude au choix (Editions Leduc)

ou
Eliott Carter :

Eight pièces / une étude au choix (Associated Music Pub)

ou
Pièce au choix
Xylophone
Yvonne Desportes

20 pièces en forme d'étude / une étude au choix (Editions
Billaudot)

ou
François Dupin

17 études / une étude au choix (Editions Leduc)

ou
Pièce au choix
Caisse-claire
Jacques Delécluse
ou

12 études pour caisse claire / une étude au choix (Editions Leduc)

The Nobel Snare
ou

volumes 1, 2, 3, 4 / une étude au choix (Editions Smith Pub)

Pièce au choix
Claviers 4 baguettes
Une pièce au choix du candidat pour vibraphone ou marimba d'une durée maximum
de 7 minutes.
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ADMISSION
Les candidats présenteront :

J.S Bach

Sonate en trio numéro 1 pour orgue, BWV 525 en Mi bémol
Majeur. Les candidats joueront les 3 mouvements à partie
supérieure, accompagnés par deux étudiants de la classe

Dominique Lemaitre

Après le silence 2
Editions Jobert / disponible sur le site des éditions Lemoine

J.P Drouet

Deux pièces au choix pour timbales choisies dans le volume 4
des 18 études progressives pour timbales. (Editions Billaudot)

Déchiffrage avec une partie improvisée.

Programme d’entrée 2ème cycle (Master)
I. Une œuvre au choix d’une durée maximum de 8’, issue du répertoire soliste contemporain.
Cette pièce doit être en relation avec le projet d’étude en master du candidat.

II. Une œuvre issue de la liste suivante
(le candidat devra choisir une pièce dans la liste A et une pièce dans la liste B)
Liste A - multipercussions :
Iannis Xénakis

Rebond A ou B (Editions Salabert)

Bertrand Dudedout

Fractions du silence (Editions Billaudot)

Jesús Torres

Proteus (Editions Tritó)

Kévin Volans

She who sleep (Chestre music limited)

Liste B - claviers :
Yasuo Sueyoshi

Mirage (Editions Ongaku no tomo pub)

Andrew Thomas

Merlin (Editions Margun music pub)

Philippe Hurel

Loops II (Editions Henri Lemoine)

Philippe Manoury

Solo pour vibraphone (Editions Billaudot)

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.
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Rapport Président du jury concours d’entrée percussions (dnspm)
Olivier Perin

Très bon niveau technique des candidats dans l’ensemble, qui ont préparé leur programme avec
beaucoup de sérieux. Parfois, pour certains, la présentation au concours est prématurée (niveau
technique insuffisant, maturité musicale encore à construire, cursus d’enseignement initial à
finaliser, etc.). Les candidats ont offert des lectures très personnelles des différentes pièces
présentées, révélant ainsi des personnalités musicales diversifiées et parfois très intéressantes,
ce qui a fait la différence, à niveau technique comparable.

Le niveau de lecture à vue, pour beaucoup, est très en deçà de ce que l’on attend, et en décalage
avec le niveau technique instrumental, ce qui est regrettable. Les futurs candidats doivent
absolument se préparer à cette épreuve en travaillant le déchiffrage au quotidien.

L’épreuve de sonate en trio (J. S. Bach) avec deux étudiants de la classe est particulièrement
révélatrice des capacités d’écoute et de jeu à plusieurs, et de qualités comme la conduite des
phrases, la vision de la structure, la respiration, la palette (et la cohérence) des articulations et
phrasés, la souplesse de l’agogique, et in fine de la musicalité.

Les candidats devront veiller à bien respecter la consigne donnée d’amener les partitions
originales des pièces au choix, si possible en plusieurs exemplaires pour les membres du jury, à
défaut des photocopies. Ils devront également soigner la présentation orale du programme qui
leur est demandée : utiliser un vocabulaire approprié, citer le compositeur et le titre exact de
chaque pièce et pas uniquement l’instrument sur lequel elle est jouée.
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Piano
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 18 DECEMBRE 2017
ADMISSIBILITE :
Les candidats présenteront :
Un programme n’excédant pas 15 minutes comprenant :

I. Une étude de F. Chopin au choix
II. Un prélude et fugue au choix extrait du Clavier Bien Tempéré de J.S. Bach
III. Une ou deux œuvres de style romantique ou moderne au choix du candidat
ADMISSION
Les candidats présenteront :
I. Une œuvre imposée de style classique, dont ils auront pris connaissance le lundi 26 février
2018 par affichage sur le site du CNSMD.
II. Un choix parmi la liste d’œuvres contemporaines suivantes :
A. Schoenberg

pièces III. « Langsam » et V. « Walzer » de l’op. 23

A. Schoenberg

« Intermezzo » et « Gigue » de l’op 25

A. Schoenberg

Klavierstücke Op 33a et 33b

E. Carter

« 90+ »

E. Carter

« Caténaires »

M. Matalon

« Dos Formas del Tiempo » première partie (jusqu’à mes 236)

G. Ligeti

« Fanfares » extrait du premier livre des études

G. Ligeti

« Automne à Varsovie" extrait du premier livre des études

G. Ligeti

« Désordre » extrait du premier livre des études

G. Ligeti

l'Escalier du Diable » extrait du second livre des études

G. Ligeti

« Zauberlherling » extrait du second livre des études

J. Cage

premier cahier de « Music of Changes »

B. Mantovani

« Etude pour les Ornements » extrait des Quatre études

B. Mantovani

« Etude pour le legato » extrait des Quatre études

B. Mantovani

« Etude pour les mains alternées » extrait des Quatre études
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O. Messiaen

« Ile de Feu II »

T. Murail

« Cloches d’adieu, et un sourire... »

G. Amy

« Obliques III »

I.Yun

Fünf Stücke für Klavier

M. Lindberg

« Etude 1 » ou « Etude 2 »

U. Chin

une étude au choix

T. Escaich

« Jeux de doubles »

P. Boulez

« Notations 1, 2, 3, 4, 5, 6,11,10. »

P. Boulez

« Incises » (version 1994)

P. Boulez

un mouvement de la première sonate

T. Ades

« Traced Overhead » op 15w parties I « Sursum » et II « Aetheria»

L. Berio

« Feuerklavier » extrait des « six encores »

L. Berio

« Luftklavier » extrait des « six encores »

P. Dusapin

Seconde étude

G. Kurtag

Huit pièces op 3

G. Pesson

« Speech of Clouds » extrait de « Vexierbilder II »

G. Benjamin

« Shadowlines » mouvements I à IV inclus

G. Benjamin

« Relativity Rag », troisième étude pour piano

K. Stockhausen

« Klavierstücke V »

K. Stockhausen

« Klavierstücke VII »

A. Schniktte

« Improvisation et Fugue »

M. Ohana

Préludes 2 à 6 inclus

M. Ohana

Préludes 15 à 19 inclus

M. Ohana

« Mouvements Parallèles » extrait des études d’interprétation

M. Ohana

« Main Gauche Seule » extrait des études d’interprétation

M. Ohana

« Quintes » extrait des études d’interprétation

Y. Maresz

« Cascade for Donna Lee »

L’exécution de mémoire de l’œuvre contemporaine est facultative
Une épreuve d’autonomie et de lecture à vue qui consiste en une présentation devant le jury
d’admission de deux textes dont l’un d’écriture contemporaine, 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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Une Œuvre imposée en temps limité 1er cycle -DNSPM
DATE DE PUBLICATION ➢ LE LUNDI 26 FEVRIER 2018

Beethoven

3ème mouvement (Adagio con espressione) et 4ème mouvement
(Allegro vivace) de la sonate n°13, op.27 n°1

Programme d’entrée 2e cycle - Master
Le jury se réserve le droit d’interrompre les candidats, notamment en cas de dépassement du
temps imparti.
DATE DE PUBLICATION : LE 18 DECEMBRE 2017
ADMISSION
Les candidats présenteront :

I. un programme libre pour piano solo au choix d’environ 25 minutes, comprenant :
- Une ou des œuvre(s) au choix
- Une œuvre écrite après 1970
Ce programme doit être, en partie ou en totalité, en relation avec le projet d’étude en master.
Le candidat devra apporter pour le jury, deux exemplaires de la partition de l’œuvre choisie
dont au moins un original.

II. Un programme dont ils auront pris connaissance le lundi 12 février 2018 par affichage sur le
site internet du cnsmd-lyon.fr
III. Une épreuve d’autonomie et de lecture à vue qui consiste en une présentation devant le jury
d’admission de deux textes dont l’un d’écriture contemporaine, 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 difficulté́ de l’œuvre à préparer.
Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury.

Œuvre imposée - 2e cycle -Master
DATE DE PUBLICATION ➢ LE LUNDI 12 FEVRIER 2018
Chopin

La Polonaise-fantaisie op. 61
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Orgue
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 11 JANVIER 2018
ADMISSIBILITE :
Les candidats présenteront :
Sur l’orgue de l’Amphithéâtre Darasse (CNSMD de Lyon)
JS BACH

Un Prélude et fugue au choix parmi : BWV 532, 541, 543, 544,
547, 550 ET

Une tierce en taille au choix parmi les compositeurs suivants :
François COUPERIN, Pierre DU MAGE, Louis MARCHAND, Jean-Adam GUILAIN
Sur l’orgue de l’Eglise St-Pothin (Lyon 6ème)
Louis VIERNE

Impromptu (extrait des Pièces de fantaisie, troisième suite
Op.54)
OU

Olivier MESSIAEN

Alleluias sereins extraits de l'Ascension

ADMISSION
Les candidats présenteront :
Sur l’orgue de l’Amphithéâtre Darasse (CNSMD de Lyon)
I. Une ou plusieurs œuvres de votre choix, écrites à partir de 1950 et dont la durée totale
n’excède pas 10 minutes
II. Une œuvre imposée en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le 26 février
2018 par voie d’affichage ou sur le site du cnsmd de Lyon.
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.
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Œuvre imposée en temps limité 1er cycle (DNSPM)
DATE DE PUBLICATION ➢ LE LUNDI 26 FÉVRIER 2018
Georg Muffat

Toccata Tertia

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 11 JANVIER 2018
I. Un programme libre d’environ 30 minutes comprenant une œuvre écrite à partir de 1950.
Ce programme doit être, en partie ou en totalité, en relation avec le projet d’études en
master. Les candidats interprèteront ce programme sur l’orgue de leur choix
(Amphithéâtre Darasse et/ou St Pothin). Vous devez le préciser dans le dossier d’inscription.
II. Des œuvres imposées en temps limité dont ils auront pris connaissance ci-dessous le 26
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 LUNDI 26 FEVRIER 2018

J.S. BACH

Troisième mouvement de la 6ème sonate en trio BWV 530

Ce programme sera interprété sur l’orgue de l’Amphithéâtre Darasse.
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Accompagnement piano
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 11 JANVIER 2018
ADMISSIBILITE :
Les candidats présenteront :
I. L’exécution au piano d’oeuvres à choisir dans la liste suivante :
- Une étude au choix :
de Frédéric Chopin :

opus 10 n°9 ou
opus 25 n°4 ou
opus 25 n°8

ou
de Alexander Scriabin :

opus 8 n°4 ou
opus 8 n°10 ou
opus 42 n°8

ou
de Sergei Rachmaninov

opus 39 n°3 ou
opus 39 n°8 ou
opus 39 n°9

ET
W.A. Mozart

Sonate en la mineur K.310 1er mouvement (sans reprise) OU

L.V. Beethoven

Sonate en mi bémol majeur op.31 n°3, 1er mouvement
(sans reprise) OU

Franz Schubert

Impromptu D.899 n°2 OU

Franz Schubert

Sonate en si majeur D 575, 1er mouvement (sans reprise) OU

Robert Schumann

Romanze op.28 n° 3 OU

Robert Schumann

Fantasiestücke op.12, “Traumes Wirren“ et “Ende vom Lied” OU

Frédéric Chopin

Scherzo n°4 OU

Frédéric Chopin

Préludes n°s 17,18,23, et 24 OU

Frédéric Chopin

Barcarolle OU

Maurice Ravel

Jeux d’Eau OU
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Claude Debussy

L’isle Joyeuse OU

Arnold Schönberg

Suite opus 25, Intermezzo, Menuet (et trio) avec reprises, Gigue
(sans reprise) OU

Isaac Albéniz

El Albaicin OU

Béla Bartok

Burlesques n°s 2,3 OU

Sergueï Prokofiev

Sarcasmes, 1,4,5 OU

Henri Dutilleux

Sonate pour piano 1er mouvement OU

Henri Dutilleux

Prélude n° 3 – « Le jeu des contraires » OU

George Benjamin

Piano figures, n°s 3, 4, 6, 9, 10

II. Le déchiffrage d’une pièce avec instrumentiste ou chanteur, (5’ de préparation avec piano)
ADMISSION
Les candidats présenteront :
I - l’accompagnement, suivi d’une courte mise en place, d’une oeuvre instrumentale ou vocale
imposée dont les candidats ont pris connaissance huit jours avant la date des épreuves sur
le site : www.cnsmd-lyon.fr
II - déchiffrage piano solo d’une pièce classique et/ou contemporaine (5’ de préparation sans
piano)
III - transposition au ton inférieur ou supérieur (5’ de préparation avec piano)

Œuvres imposées en temps limité 1er cycle (DNSPM)
DATE DE PUBLICATION ➢ LE MERCREDI 21 MARS 2018
R. Schumman

Märchenbilder pour alto et piano op. 113, 2 ème mouvement,
Lebhaft, avec reprises

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 11 JANVIER 2018
ADMISSION
Les candidats présenteront :
I - l’exécution au piano d’une oeuvre à choisir dans la liste suivante :
W.A. Mozart

Sonate en la mineur K.310 1er mouvement (sans reprise) OU
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L.V. Beethoven

Sonate en mi bémol majeur op.31 n°3, 1er mouvement
(sans reprise) OU

Franz Schubert

Impromptu D.899 n°2 OU

Franz Schubert

Sonate en si majeur D 575, 1er mouvement (sans reprise) OU

Robert Schumann

Romanze op.28 n° 3 OU

Robert Schumann

Fantasiestücke op.12, “Traumes Wirren“ et “Ende vom Lied” OU

Frédéric Chopin

Scherzo n°4 OU

Frédéric Chopin

Préludes n°s 17,18,23, et 24 OU

Frédéric Chopin

Barcarolle OU

Maurice Ravel

Jeux d’Eau OU

Claude Debussy

L’isle Joyeuse OU

Arnold Schönberg

Suite opus 25, Intermezzo, Menuet (et trio) avec reprises, Gigue
(sans reprise) OU

Isaac Albéniz

El Albaicin OU

Béla Bartok

Burlesques n°s 2,3 OU

Sergueï Prokofiev

Sarcasmes, 1,4,5 OU

Henri Dutilleux

Sonate pour piano 1er mouvement OU

Henri Dutilleux

Prélude n° 3 – « Le jeu des contraires » OU

George Benjamin

Piano figures, n°s 3, 4, 6, 9, 10

II - un programme imposé comprenant l’accompagnement d’une pièce instrumentale ou vocale
(suivi d’une courte mise en place) et une réduction d’orchestre dont les candidats auront pris
connaissance dix jours avant la date des épreuves sur le site internet : www.cnsmd-lyon.fr

III - Un déchiffrage piano seul (5 minutes de préparation sans piano)

IV - Un déchiffrage avec instrumentiste ou chanteur (5 minutes de préparation avec piano)

V - Une transposition (du 1/2 ton à la tierce majeure inférieure ou supérieure)
(5 minutes de préparation avec piano)

Cette épreuve est suivie par un entretien du candidat avec le jury, portant sur son projet de
recherche pour le 2e cycle.
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Harpe
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 MARDI 6 FEVRIER 2018
ADMISSIBILITE :
Les candidats présenteront :
Une œuvre choisie dans chacune des listes A et B suivantes :
Liste A
Deux mouvements d’une sonate ou d’une suite de pièces de style baroque, ou 2 sonates de
D. Scarlatti au choix du candidat.
par exemple : J.S. Bach, G.F. Haendel, J.Ph. Rameau, D. Scarlatti, C-P-E Bach, J-B Loeillet ..
Liste B
Une œuvre pour harpe seule du 19ème ou 20ème siècle, au choix du candidat :
par exemple : P. Sancan, H. Renié, P. Gaubert, E. Parish-Alvars, L. Berio, C. Debussy,
L. Spohr, A. Caplet, B. Britten... etc
ADMISSION
Les candidats présenteront :
I. Un programme dont ils auront pris connaissance le 27 avril 2018 sur le site internet :
www.cnsmd-lyon.fr

II. Un ou plusieurs traits d’orchestre dont ils auront pris connaissance le 27 avril 2018 sur le
site internet : www.cnsmd-lyon.fr
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.

Œuvres imposées en temps limité 1er cycle (DNSPM)
DATE DE PUBLICATION ➢ LE VENDREDI 27 AVRIL 2018
I. Programmes imposés :
Edith Lejet

Fulgurances

Editions Billaudot

Franz Poenitz

Todestanz der Willys Op.24a
(IMSLP)

Carl Simon Musikvergal
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II. Traits d’orchestre :
Bedrich Smetana

Má Vlast No. 1 : Vyshehrad

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 MARDI 6 FEVRIER 2018
ADMISSION
Les candidats présenteront :

I. Un programme libre pour harpe solo au choix, d’environ 30 minutes comprenant :
- Une pièce au choix de style baroque ou extraits d’une suite de pièces de style baroque
(ex : Scarlatti, J.S. Bach, K.P.E. Bach, Haendel, Rameau etc...)
- Une pièce ou une suite de pièces pour piano au choix de Claude Debussy (prélude,
Ballade, Arabesque, Valse romantique ou extrait(s) de la suite bergamasque...)
- Sequenza II de Luciano Berio

II. Un ou plusieurs traits d’orchestre dont ils auront pris connaissance le 27 avril 2018 sur le
site internet : www.cnsmd-lyon.fr
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

Un ou plusieurs traits d’orchestre 2ème cycle (Master)
DATE DE PUBLICATION ➢ LE VENDREDI 27 AVRIL 2018

Carl Maria von Weber

Invitation to the Dance (orch. Berlioz)
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Master Musique de Chambre
Programme d’entrée 2ème cycle (Master)
Type de Master concerné par ce concours d’entrée :
- Deuxième discipline principale du Master d’instrument
- Master Musique de chambre (candidature à un premier Master ou à un deuxième Master)
DATE DE PUBLICATION ➢ LE 11/01/2018

Conditions d’admission
L’admission dans ce 2ème cycle d’étude se fait par voie de concours. Les candidats doivent être
titulaires d’un DNSPM d’instrument ou d’un diplôme d’instrument valant grade de licence (ou
bachelor) délivré par un établissement d’enseignement supérieur en France ou à l’étranger.
Le concours d’entrée se déroule en deux étapes :

EPREUVE D'ADMISSIBILITE
Il est d’abord précédé à une sélection des candidats sur dossier par l’équipe pédagogique.
Cette première sélection a pour objectif de :
-

vérifier le déroulement de la scolarité des candidats, y compris pour les étudiants venant
du CNSMD de Paris, ou dans le cas de groupes formés partiellement d’étudiants non
issus des CNSMD.

-

examiner le projet du groupe : ce projet décrit dans le dossier d’inscription doit préciser la
manière dont le groupe entend poursuivre les trois objectifs précisés dans la fiche cursus,
le répertoire envisagé et éventuellement la participation occasionnelle d’autres étudiants
du cycle Master ou d’étudiants extérieurs au CNSMD (dans le cadre d’une formation à «
géométrie variable »), ainsi que toute précision que le groupe juge utile dans le cadre de
sa candidature.

EPREUVE D'ADMISSION
Les candidats retenus après cette sélection doivent ensuite se présenter à une épreuve
d’admission devant jury, dont les modalités sont définies chaque année par le directeur :
- un programme de deux œuvres représentatives du répertoire dans lequel le jury choisira des
extraits pour une durée de 30 minutes.
- un entretien avec les membres du jury

11/12/2018

Page 87 sur 97

Composition des jurés concours d’entrée 2018
CHANT
DELAFOSSE Anne (Présidente)
BRUIN Jan-Marc
MARIN DEGOR Sophie
GERMAIN Isabelle
DELUNSCH Mireille

MUSIQUE ANCIENNE
Luth
DELAFOSSE Anne (Présidente)
LARSEN Ulrik Gaston
LISLEVAND Rolf
MAUILLON Angélique

CHANT MUSIQUE ANCIENNE
DELAFOSSE Anne (Présidente)
EXPERT Robert
HASSLER Julie
MARIN DEGOR Sophie

Cornet
DELAFOSSE Anne (Présidente)
MATHAREL Philippe
TUBERY Jean

CRÉATION MUSICALE
Composition instrumentale et vocale,
mixte, électroacoustique
MOUTIER Géry (Président)
MARY Mario
MATALON Martin
NAON Luis
ROUX François
TADINI Michele
Composition pour l’image
CHAPPUIS David (Président)
ALONZO Gilles
HERAL Christophe
MENKE David
VELLA Serge

Ecriture et composition
ALONZO Gilles (Président)
ANTIGNANI Luca
CHAPPUIS David
LEPILLIEZ Thomas
MUSLANT Florentine

Flûte à bec
DELAFOSSE Anne (Présidente)
HAMON Pierre
RAMAGE Anaïs
RECHSTEINER Yves
Harpes anciennes
DELAFOSSE Anne (Présidente)
LISLEVAND Rolf
MAUILLON Angélique
PIGANIOL Claire
Saqueboute
BECQUET Michel (Président)
LASSALE Daniel
MATHIEU Jean-Pierre
Traverso
DELAFOSSE Anne (Présidente)
FARJOT Olivier
MICHEL Amélie
Violon baroque
DELAFOSSE Anne (Présidente)
COPPE Michel
EDOUARD Odile
JULIEN LAFERRIERE Alice

CULTURE MUSICALE
SOUILLARD Christine (Présidente)
MANOURY GAMET Sabine
MUNCK Nicolas
LANGLOIS Frank
DUCREUX Emmanuel

Violoncelle baroque
DELAFOSSE Anne (Présidente)
DUJARDIN Dominique
BALSSA Emmanuel
MULLER Marianne
Clavecin
DELAFOSSE Anne (Présidente)
AYMES Jean-Marc
BOERNER Dirk
LENGELLE Françoise
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BOIS
Basson allemand
TOURRET Jean-Luc (Président)
HOEBEKE Jean-Nicolas
OLLE Jean-Louis
COLOMBO Carlo
Clarinette
VALDENAIRE Eric (Président)
REYMOND Didier
SAUZEAU François
VIRATELLE Benoit
BALDEYROU Nicolas
Flûte
TOURRET Jean-Luc (Président)
BOULEGUE Hélène
JARVI Maarika
PLOQUIN Annie
BEAUDIMENT Julien
Hautbois
POIRIER Alain (Président)
LENCSES Lajos
GROSSO Johannes
CAPEZZALI Jean Louis
GUICHARD Jérôme

CORDES
Alto
MERLET Claire (Présidente)
BERANGER Vinciane
TOUTAIN Sabine
GNERI Françoise
DESJARDINS Christophe
Contrebasse
VINAY Anne-Catherine (Présidente)
BERTRAND Jérôme
CALMEL Florence
JANSSEN Eva
CARLIER Cédric
Violon
FREY Charles (Président)
REGNAULT Anne-Marie
CHEMIN Blandine
CHARVET Marie
KETELS Laurence

Violoncelle
BARY Philippe (Président)
AUDIBERT Florent
PERRET François
CHIFFOLEAU Yvan
GASTINEL anne

CUIVRES
Cor
BECQUET Michel (Président)
DE BARSONY Benoit
CROUZIL Alexis
PADIEU Emmanuel
GUERRIER David
Trombone ténor
MESSLER Claire (Présidente)
BOGAERT Christian
DOUCHET Mathieu
MANDOCHE Arnaud
BECQUET Michel
Trombone basse
MESSLER Claire (Présidente)
BOGAERT Christian
DOUCHET Mathieu
MANDOCHE Arnaud
BECQUET Michel
POTIER Frédéric

Trompette
BECQUET Michel (Président)
CURE Antoine
GARREC Clément
CAENS Thierry
PULCINI Franck
Tuba ténor et tuba basse
BECQUET Michel (Président)
STEIN Sébastien
MAILLOT David
DIONNET Guillaume
BOUKHITINE Arnaud
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CLAVIERS
Accompagnement piano
MANTZ Marie-Pierre (Présidente)
COLLET Claude
DELAHAUT Jean-Louis
HUGONNARD-ROCHE Cécile
Piano
ERLENSDOTTIR Edda (Présidente)
D’ASCOLI Bernard
EIDI Billy
HUGONNARD-ROCHE Cécile
GRANJON Jérôme
Percussions DNSPM
PERIN Olivier (Président)
MEISTERLIN Laurence
GASTAUD Michel
LABADIE Philippe
GEOFFROY Jean

Percussions Master
ROBIDAS Noémie (Présidente)
LABADIE Philippe
LE GUÉNANFF Sébastien
MAUDUIT Vincent
GEOFFROY Jean
Harpe
VAUDRAY Franck (Président)
BASSAND Anne
DOUAY Daniel
STOOP Ernestine
PIERRE Fabrice
Orgue
VAUDRAY Franck (Président)
CHANON Anne-Gaëlle
LEROY Ghislain
ROUSSEAU Florence
ESPINASSE François
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Danse
Concours d'entrée
Il est demandé à chaque candidat de fournir un certificat médical attestant la pratique de la danse
à un haut niveau.
Épreuve d’admissibilité en danse contemporaine
L’admissibilité en danse contemporaine se fait sous forme de cours, préparé 1h30 avant la
présentation devant le jury.
Épreuve d’admissibilité en danse classique
L’admissibilité en danse classique se fait sous forme de cours préparé 1h30 avant la
présentation devant le jury.
Pendant les admissibilités en danse classique, les danseurs contemporains admissibles se
retrouvent dans les studios afin d’apprendre un solo contemporain réglé par un enseignant du
département danse, qu’ils présenteront à l’admission.
Les candidats admissibles en classique retournent dans les studios avec les enseignants pour
apprendre une variation qu’ils présenteront le lendemain à l’admission.
Épreuve d’admission en danse classique et danse contemporaine
Les candidats admissibles en contemporain et classique présentent un solo ou variation apprise
la veille avec les enseignants du département danse. Cette épreuve est suivie d’un entretien
avec le jury.
Les épreuves ne sont pas publiques.
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Statistiques des concours d'entrée 2018
DNSP Musique
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Statistiques des concours d'entrée 2018
Master Musique
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Statistiques des concours d'entrée 2018
3ème cycle Musique
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