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Classe de trombone 

Programme entrée 1er cycle (DNSPM) 

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 9 JANVIER 2023 

ADMISSIBILITE  

Les candidats présenteront :  

GAUBERT P.                    Morceau Symphonique pour trombone et piano  

       Édition Leduc  

MASSON G.        Douze études variées  

Édition Leduc numéro 11 

 

ADMISSION  

Les candidats présenteront : À exécuter de mémoire, sans partition 

I. KROL B.      Capriccio da camera op.35 pour trombone et piano  

Édition Simrock  

 

II. MASSON G.    Douze études variées      

Édition Leduc numéro 9 

 
III. Une épreuve de déchiffrage. 
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Programme d’entrée 2ème cycle (Master)  

Le jury se réserve le droit de demander aux candidats, tout ou partie du programme. 

Modalités : admissibilité par video  

L’épreuve d’admissibilité se fera à distance, les candidats devront soumettre par vidéo le 

programme ci-dessous / the 1st round of the entrance exam will take place remotely, candidates 

must submit a video of the program hereinbelow.  

Le candidat doit se filmer SANS accompagnement piano, sans montage ni coupure et avec ses 

doigts visibles. Le candidat devra également être face caméra et se filmer en pied. Le candidat  

devra enregistrer une vidéo par œuvre. / Candidates must record themselves WITHOUT piano 

accompaniment, without edit nor cut and with their fingers on show. Candidates will also have to 

be facing the camera and their entire body will need to on camera. Candidates must record one 

video per piece. 

La vidéo doit être envoyée pour le 16 février 2023 minuit (les candidats recevront des instructions 

par email)  

Les candidats présenteront :  

 

ROPARTZ G.     Pièce en mi bémol mineur pour trombone et piano 
 

 

DATE DE PUBLICATION ➢ LE 9 JANVIER 2023  

ADMISSION  

Les candidats présenteront, de mémoire, sans partition : 

MARTIN  F.    Ballade pour trombone et piano  
Édition Universal 

 

Ces épreuves seront suivies d’un entretien avec le jury 


