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1er cycle 
 
admissibilité 
 
- épreuve de commentaires d’écoute : trois courts extraits, pouvant porter sur toute période et 
tout champ esthétique. Trois écoutes par extraits, 10 minutes entre chaque écoute. Pour chaque 
extrait, le candidat rédige un court commentaire.  
 

Extraits musicaux du commentaire d’écoute : 
Extrait 1: H. Purcell, Fantasia II in 3 Parts 
Extrait 2: The music of Cambodia 1, Celestial Harmonies – 13074-2, plage 5 
Extrait 3 : G. Pesson, La lumière n’a pas de bras pour nous porter 

 
- analyse en loge (durée : 2 heures) d’une œuvre ou d’un fragment d’œuvre au choix du candidat 
parmi trois pièces proposées au moment de l’épreuve. 
 

Œuvres proposées pour l’analyse en loge : 
Joseph Haydn : Quatuor en sol majeur Op. 76 Nr. 1, Hob. III/75, Mouvement I 
Franz Schubert : Ganymed, D 544 
Claude Debussy : Prélude pour piano, 1er Livre n°. IV (… “Les sons et les parfums tournent dans l’air du 
soir”) 

 
- entretien avec le jury, portant sur les deux épreuves précédentes (durée : 20 minutes) 
 
 
admission 
 
- épreuve instrumentale (programme libre, au choix du candidat), ou présentation de travaux 
d’écriture ou de composition (durée : 10 minutes) 
- épreuve écrite de synthèse, sur une question de culture musicale autour de plusieurs types de 
documents (partitions, textes littéraires, documents sonores, …). Trois sujets au choix du 
candidat, portant sur des périodes différentes. Les documents sont proposés au candidat au 
moment de l’épreuve. (Durée de la mise en loge : 4 heures) 
- entretien avec le jury (durée : 15 minutes) 
 
Sujets proposés pour l’épreuve de synthèse : 
 
Sujet n°. 1 : Ensemble, le poète Alessandro Striggio (1573-1630) et le compositeur Claudio Monteverdi (1567-
1643) avait écrit, Orfeo, favola in musica (1607). En 1616, ils étaient à nouveau associés pour un nouvel opéra : 
Les nozze di Teti [Les noces de Thétis]. 

Voici un extrait d’une lettre que, le 9 décembre 1616 et à propos de la favola [= fable, poème dramatique, 
livret] du futur opéra Les nozze di Teti, Claudio Monteverdi (1567-1643) écrivit à Alessandro Striggio : 

« Avant tout chose et en généralité, je dis que la musique doit être maîtresse, non seulement des eaux 
mais aussi de l’air. Par-là, je veux dire que les concerts décrits dans cette fable sont tous situés au niveau du plateau 
du théâtre, ce qui est un manquement très grave à la belle musique, puisque les harmonies, ordinairement confiées 
aux instruments à vent les plus puissants & à des instrumentistes situés au-dessus de la scène, seront difficiles à 
entendre du public et difficiles à concerter avec le plateau lui-même. En la matière, je m’en remets à votre goût 
très délicat et très sûr, qui saura apprécier et juger. Or donc, en raison de ce défaut, au lieu d’un seul théorbe, il en 
faudrait trois ; au lieu d’une harpe, il en faudrait trois ; et ainsi de suite ; au lieu d’une voix délicate de chanteur, il 
faudrait une voix forcée, outre que l’imitation propre du parler réclamerait, à mon sens, des instruments à vent 



plutôt que des instruments à cordes et autres instruments délicats ; ainsi que les musiques des Tritons et autres 
divinités marines, je serais d’avis qu’on les confiât plutôt aux trombones et aux cornets-à-bouquin, et non aux 
cistres ou aux clavecins et harpes puisque cette invention est marine et se situe par conséquent hors de la cité. 
Platon n’enseigne-t-il pas que “Cithara debet esse in civitate et thibia in agris” [La lyre s’emploie à la ville et la 
flûte à la campagne, in : La République, III, 399d], de sorte que ou bien les harmonies délicates ne seront pas 
appréciées, ou bien les harmonies appropriées ne seront point délicates. En outre, j’ai vu que les personnages 
étaient les Vents, les Zéphyrs et les Sirènes et, par conséquent, de nombreux sopranos seraient nécessaires ; à cela, 
il faut ajouter que les Vents (c’est-à-dire : les Zéphyrs et les Borées) auront à chanter !  Comment, mon cher 
Seigneur, pourrai-je imiter le discours des Vents s’ils ne parlent pas ?  Et comment saurai-je émouvoir à travers 
eux ?  Arianna sut émouvoir car elle est femme ; pareillement, Orfeo sut émouvoir car il est homme et non point 
vent. C’est par elles-mêmes et non par le discours que les musiques imitent les bourrasques et les bêlements des 
moutons, et le hennissement des chevaux et d’autres bruits encore ; mais elles ne peuvent imiter le discours des 
vents qui ne se trouvent pas !  Quant aux ballets qui parsèment la fable, ils n’ont guère de mesure de danse. […] 
Je ne vois pas comment mon invention me conduirait avec naturel à quelque émouvante fin. Arianna me conduit 
à une juste plainte ; Orfeo à de justes prières ; mais ici, à quelle fin ? » 

Dans ce texte et comme tout créateur lorsqu’il invente une œuvre où la théâtralité a sa part, Claudio 
Monteverdi entremêle sa propre invention (avec des idées poétiques, esthétiques, expressives, etc) et des 
contingences matérielles (la projection des sons, la forme d’un plateau de théâtre, les interprètes disponibles, etc). 

Dans un premier temps, vous séparerez, entre ces deux catégories (l’invention et les contingences), tous 
les éléments que mentionne Claudio Monteverdi dans ce fragment de lettre. 

Dans un second temps, et en vous référent au texte comme à la musique du chant Possente spirto que 
(dans Orfeo de Monteverdi et Striggio) Orfeo, descendu au bord du fleuve Styx (sur l’autre rive, se trouvent Les 
Enfers où Euridice est retenue) déclame à Charon (fils des Ténèbres et de la Nuit), vous nommerez et présenterez 
ce qui, dans ce fragment de lettre comme dans cet extrait d’Orfeo, appartient à l’esprit de la Renaissance et ce qui 
ressortit à l’ère baroque. 
Document 1 : 
Claudio Monteverdi, lettre du 9 décembre 1616 à Alessandro Striggio (extrait) 
Document 2 : 
L’Orfeo – Partition 
Document 3 : 
L’Orfeo – Atto Terzo, Aria : Possente spirito, texte et traduction 
Document 4 : 
L’Orfeo – Atto Terzo, Aria : Possente spirito, enregistrement 
 

 
Sujet n°. 2 :  
A partir des documents à votre disposition, vous rédigerez un commentaire écrit les mettant en relation et en 
perspective. Plusieurs orientations sont possibles, qui, sans s’exclure, peuvent nourrir la réflexion : analyse, 
esthétique, histoire de la musique et des arts,… 
a) Claude Debussy : « La Chambre d’enfants », poème et musique de M. Moussorgsky, in Monsieur Croche et 
autres écrits, Gallimard, Paris 1971, réédition 1987, p. 28-30. 
b) Partitions : Modeste Moussorgsky : « La Chambre d’enfants », mélodies n°. 4 (Avec la Poupée), 5 (La Prière 
du Soir) et 6 (Sur le Dada), édition International Music Company New York 10017. Traduction française des 
textes : M. Delines. 
c) Extraits sonores : Modeste Moussorgsky : « La Chambre d’enfants », mélodies n°. 4 (Avec la Poupée), 5 (La 
Prière du Soir) et 6 (Sur le Dada), Sergei Leiferkus, baryton, Semion Skigin, piano. 
 

 
Sujet n°. 3 :  
Commentez et mettez en perspective les différents documents proposés en vous appuyant sir vos connaissances 
en analyse musicale, esthétique, histoire de la musique et des arts, et sur ce que vous savez du compositeur. 
1 – Documents sonores : 

• Béla Bartók (1881-1945) : Rhapsodie n° 1 pour violon et piano, première partie, "Lassù", 1928. Josef 
Szigeti : violon, Béla Bartók : piano, enregistrement avril 1940. 

• Deux danses enregistrées par B. Bartók sur phonographe à rouleaux (références exactes sur ouvrage de 
V. Lampert ci-dessous cité).  

2 – Partitions  
• Béla Bartók (1881-1945) : Rhapsodie n° 1 pour violon et piano, première partie, "Lassù", 1928 – 

partition (Universal édition 1929) 
• Transcriptions par B. Bartók de deux danses paysannes.  



In Vera Lampert Folk Music in Bartok's Compositions: A Source Catalog: Arab, Hungarian, Romanian, 
Ruthenian, Serbian, and Slovak Melodies. Hal Leonard Corp (2008), pages 160-161. 

3 – Texte :  
[… A partir de 1910 son] nouveau style suscita une opposition très vive; on lui objecta le manque de mélodie, la 
surabondance des dissonances, le manque de construction, le désordre, l'incohérence, qui le rendent « 
incompréhensible »; enfin, on se prit à nier son caractère hongrois. Ces griefs ne reviennent-ils pas à l'apparition 
de tout art nouveau? […] «Mélodie ! cri de guerre des dilettantes » (Schumann), avec lequel toute nouvelle mélodie 
était combattue. A coup sûr, on ne retrouvait plus dans les œuvres de Bartók les banalités « hongroises » bien 
connues, ni la mélodie italo-germanique, exclusivement admise comme mélodie depuis des siècles. Et pourtant, si 
nous tâchons d'exprimer l'essentiel du nouveau style de Bartók en peu de mots, il faut bien dire que c'est une 
renaissance de la mélodie et du rythme ! 
[…] Ce que Saint-Saëns a cherché en Extrême-Orient et dans les modes ecclésiastiques, ce que Debussy a trouvé 
dans les chansons russes, Bartók le découvrit dans la vieille chanson hongroise. Fille du système pentatonique, 
elle offrait la plus féconde antithèse à la mélodie harmoniquement prédéterminée, au chromatisme fané. Au lieu 
des formules-type vieillies, elle donnait en exemple de nouveaux contours plus frais, plus vigoureux, ces rythmes 
d'un parler plus libre et plus expressif. 
[…] Peut-être ces mélodies ne suivent-elles pas toujours la voie qu'escomptent nos oreilles, esclaves du passé. 
Mais, si nous n'avons pas perdu toute réceptivité, nous finissons par reconnaître le « melos » spécial de ces airs, 
très différents de la coupe classique, et pourtant soumis à des lois plus durables que les exigences d'un style variable 
d'un siècle à l'autre.  
[…] Bartók qui a vécu tout le développement moderne de l'harmonie depuis Tristan, tient de Bach son fond 
harmonique, et a pris Reger pour quelqu'un qui semble professer que Bach, même après Wagner, avait encore 
quelque chose à nous dire. Inévitablement, le changement du style mélodique ne devait pas rester sans influence 
sur l'harmonie. Certaines affinités nouvelles de sons, établies dans le « successif », se font valoir aussi dans le « 
simultané ». Nous acceptons comme définitives certaines harmonies qui paraissaient naguère incompréhensibles 
sans résolution. 
Mais la plupart de ces dissonances « exécrées » sont d'origine mélodique. Les heurts, les âpretés sont causés par 
les combinaisons de deux ou plusieurs mélodies. […] Certaines dissonances, soudainement attaquées, font l'effet 
de batteries chargées qui se divisent en mélodies, se précipitent vigoureusement vers leur but. Le heurt de deux 
mélodies souligne tel accent mélodique et, en en redoublant l'énergie motrice, fait mieux valoir l'une ou les deux 
à la fois. C'est là ce qui donne au style de Bartók ce caractère serré, cette logique irrésistible, cette expression de 
nécessité absolue. 
Zoltán Kodály – La musique de B. Bartók, 1921 (extraits) 
In Bartók sa vie, son œuvre, B. Szabolcsi (éditeur), Corvina, Budapest 1956, p. 58-68. 
 

 
 
 
 

2e cycle 
 
admissibilité 
 

Sélection sur dossier. L’examen du dossier porte sur : 
- les éléments constituant le parcours et les travaux réalisés pendant le cursus de Licence, 
DNSPM ou diplôme étranger équivalent. 
- la présentation du projet de recherche portant sur l’un ou plusieurs des domaines suivants : 
analyse, histoire de la musique, arts et civilisations, ethnomusicologie, musique ancienne. 
 

admission 
 

- épreuve écrite sur un sujet de culture musicale mettant en jeu des connaissances croisées en 
analyse et histoire de la musique. (Mise en loge : 3 heures. Sujet communiqué au moment de 
l’épreuve) 
- épreuve instrumentale (programme libre, au choix du candidat), ou présentation de travaux 



d’écriture ou de composition (durée : 10 minutes) 
- entretien avec le jury (durée : 20 minutes) 
 

Sujet de l’épreuve écrite :  
Au travers de ces œuvres (ou fragments d’œuvre), vous rédigerez un texte dans lequel vous montrerez en quoi 
elles rendent compte, ou non, de la permanence d’un genre comme de son évolution dans l’histoire. Vous vous 
attacherez également à dégager les éléments qui témoignent de l’esthétique d’une époque et de celle de leurs 
auteurs.  
a) J.S. Bach : Prélude de la suite pour violoncelle n° 3 BWV 1009 – Partition et enregistrement. 
b) Fr. Chopin : Prélude op. 28 n° 15 – Partition et enregistrement 
c) Cl. Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune – Partition et enregistrement 
d) M. Ohana : Préludes pour piano n° 21 à 24 – Partition et enregistrement 

 
 

 

 


