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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 : Biber- Partita VII in C Minor, C 68 - 1. Praeludium 
Extrait 2 : Indiens Tomaraho-Introduction au rituel des origines du monde 
Extrait3 : P. Dusapin - Musique captive (1980) 
 

- 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 : 
W.A. Mozart : Quatuor en sol majeur K. 387, Mouvement I 
Franz Schubert : Todesmusik op. 108,2 D 758 
Claude Debussy : "General Lavine"  excentric - Préludes livre II/6 - L 131/6 
 

- 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 : Le 19 juillet 1715, à propos de l’œuvre de George Friedrich Haendel (1685-1759) qui, ultérieurement, 
être dénommée Water Musick, Friedrich Bonet, un résident prussien à Londres, écrivit : 

« Il y a quelques semaines le roi a exprimé, au baron Kilmanseck, son désir d’avoir un concert sir le 
fleuve, par souscription, analogue aux mascarades de cet hiver auxquelles le roi ne manquait jamais d’assister. 
Le baron s’adressa donc à Heidecker : natif de Suisse, ce dernier, qui était le plus habile fournisseur de 
divertissements pour la noblesse, répondit que, si grand que fût son souhait de se plier aux désirs de Sa Majesté, 
il devait réserver les souscripteurs aux grands évènements, dont chacun lui rapportait trois cents ou quatre cents 
guinées net. Observant le chagrin que ces difficultés causaient à Sa Majesté, M. de Kilmanseck entreprit de fournir 
le concert sur le fleuve à ses propres frais. Les ordres nécessaires furent donnés et le divertissement prit place 
avant-hier. À environ huit heures du soir, le roi gagna sa barge, à bord de laquelle furent reçus la duchesse de 
Bolton, la comtesse Godolphin, Mademoiselle de Kilmanseck, Mrs Were et le comte d’Orkney (le gentilhomme de 
la chambre en service). À côté de la barge royale, se trouvait celle des musiciens, au nombre de cinquante environ, 
qui jouaient de toutes sortes d’instruments, dont des trompettes, des cors, des hautbois, des bassons, des flûtes 



allemandes1, des flûtes françaises2, des violons et des basses ; cependant, il n’y avait pas de chanteurs. La musique 
avait été composée exprès par le célèbre Handel, natif de Halle et principal compositeur de la cour de Sa Majesté. 
Sa Majesté l’approuva si grandement qu’elle la fit répéter trois fois, bien que chaque exécution durât une heure : 
à savoir deux fois avant et une fois après le souper. Le temps du soir était tout ce que l’on pouvait souhaiter pour 
la festivité, et on ne pouvait compter les barges et surtout des bateaux emplis de personnes désireuses d’entendre 
la musique. Afin de rendre le divertissement plus exquis encore, Mademoiselle de Kilmanseck avait organisé un 
souper choisi à la villa de feu le lord Ranelagh, à Chelsea, sur le fleuve, où le roi se rendit à une heure du matin. 
Il en repartit à trois heures et retourna à St-James à environ quatre heures et demie. Le concert coûta au baron 
Kilmanseck 150 livres pour les seuls musiciens. » 

 
Water Musick, HWV 348, est constituée des formants suivants : 
● 1. Overture [Grave puis Allegro] 
● 2. Adagio e staccato 
● 3. [Allegro] puis Andante 
● 4. [Menuet] 
● 5. Air 
● 6. [Menuet] 
● 7. Bourrée 
● 8. Hornpipe 
● 9. [Andante] 
● 10. [Allegro] 
● 11. [Hornpipe] 
● 12. [Menuet] 
● 13. Aria [Bourrée] 
● 14. Lentement [Loure] 
● 15. Air [Bourrée] 
● 16. Menuet 
● 17. [Air] 
● 18. [Gigue I] 
● 19. [Gigue II] 
● 20. Coro 

 
En un premier temps, après avoir observé ce découpage formel, vous nommerez le genre musical dans lequel 
s’inscrit Water Musick. Puis vous citerez quelques œuvres qui, dans d’autres “nations” européennes, au cours de 
la première moitié du XVIIIe siècle, ont honoré ce genre musical. 
En un second temps, à partir de ces extraits (1, 6, 7, 18, 19, en partition & en enregistrement phonographique) de 
Water Musick, vous énoncerez les principaux constituants qui identifient le style musical français entre la mort de 
Lully (1687) et la mort de Jean-Philippe Rameau (1764). Évoquer quelques peintres, littérateurs et philosophes 
nourrira avantageusement votre propos. 
 
 
 
Sujet n°.2 : A partir des trois documents suivants, dégagez un ou plusieurs axes de réflexion que vous 
approfondirez et développerez en vous appuyant sur vos connaissances en histoire de la musique et des arts, en 
esthétique, en analyse et/ou sur votre expérience de musicien interprète, pédagogue, compositeur…  
Document 1, texte : 
Lignes de forces  
Ecoutez une œuvre de Beethoven – une symphonie, une sonate – une de celle que l'on connaît par cœur. Mais 
arrêtez-vous un instant, avant de poser le disque, évoquez un instant la trace si familière de l'œuvre dans votre 
souvenir. Un mouvement irrésistible s'est immédiatement déclenché : sur quoi s'appuie-t-il, quelles sont les forces 
qui portent en avant votre écoute intérieure ? Inextricablement, de multiples puissances s'affrontent et convergent 
dans cet univers, se croisent et s'entrecroisent. Aucune ne domine les autres, ne s'arroge le privilège exclusif d'être 
l'image du devenir, ne vient prendre en charge votre mémoire d'une façon constante et sûre. […] A peine reconnu 
dans ce torrent de forces multiples, un fragment mélodique éclate en molécules dispersées dans les registres les 
plus extrêmes, ou se transforme en pulsations rythmiques, ou disparaît, envahi par quelque crescendo venu des 
profondeurs, ou fusionne en une seule masse sonore, ou encore s'abolit dans un silence brutal. Vivre cet univers 
à travers l'une de ses dimensions n'est pas possible. […] C'est tout entier que ce univers est présent en vous, il 

 
1 traversières 
2 à bec 



vous le faut tout entier, avec ses volumes et ses poids, dans toutes l'étendue de son immense registre, avec ses 
nuances mouvantes et ses contrastes brutaux, ses explosions rythmiques, ses mélodies, ses couleurs, ses silences. 
Pour donner corps à ce qui vous entendez intérieurement, il vous faut, en vérité, non seulement "fredonner" mais 
frapper du poing et du pied, gronder, imiter des instruments et faire des gestes – agir de tout votre corps, mimer 
cette musique, comme Beethoven lui-même, au dire de ceux qui l'ont vu, lorsque l'œuvre en train de naître prenait 
possession de lui. (pp. 11-12) 
Si le génie demeure irréductible aux investigations – quelle est celle qui peut prétendre "l'expliquer" ? – est-il 
voué, pour cela, à la contemplation passive ? Entre la pieuse hypnose et l'état de veille, le choix de l'homme 
moderne est clair. Si la communication avec l'œuvre n'est pas une évasion mais un dialogue, moins que toute autre 
la musique de Beethoven ne se laisse subir : elle appelle notre constante réponse, notre riposte. (p. 19) 
André Boucourechliev, Beethoven, collection Solfège, Editions du Seuil, 1963.  
Document 2 :  
Extrait du premier mouvement de la sonate pour piano opus 57 "Appassionata" (1804-1807) de L. Van 
Beethoven. 
Document 3 :  
L. Van Beethoven : Piano Sonata Op. 57 No. 23 "Appassionata" I Allegro assai – interprété par Melvyn Tan, sur 
un fortepiano de Derek Adlam d'après un Nanette Streicher de 1814. 
 
 
Sujet n°. 3 : 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,… 
Document 1, texte : 
Elliott Carter: Les trois dernières sonates de Debussy, in La Dimension du Temps [Seize essais sur la musique], 
traduit de l’anglais par John Tyler Tuttle, p. 120-121. Editions Contrechamps, Genève, 1998. 
« Il est difficile d’établir la frontière entre le fait de restreindre le caractère d’une œuvre de grandes dimensions 
afin d’exploiter le matériau à l’intérieur d’un cadre restreint de procédés relativement définis, et l’idée de la forme 
dans le sens habituel des thèmes et des motifs récurrents. À l’intérieur de ce cadre de limitation, Debussy, dans sa 
Sonate pour flûte, alto et harpe et sa Sonate pour violoncelle, construit des continuités d’une grande liberté. Dans 
la première de ces œuvres, chaque mouvement contient plusieurs tempos et caractères qui forment un tout, pas 
simplement à cause de la sensibilité subtile qui met en contraste ce qui semble avoir quelque rapport spirituel, 
mais également à cause des relations claires entre les motifs et le schéma global mentionné ci-dessus, lequel ne 
suffirait pas à maintenir l’intérêt dans une œuvre de plus grande envergure sans des moyens plus directs.  
Les détails concrets de configuration de toutes ces œuvres aux textures souples sont fort intéressants. Le premier 
mouvement de la Sonate pour flûte, alto et harpe, intitulé « Pastorale » (aucune de ces sonates ne comprend un 
seul mouvement de forme-sonate), consiste en une série de phrases très contrastées, chacune un peu plus intense 
que la précédente, jusqu’à ce qu’apparaisse une section médiane, nettement plus rapide, suivie d’un retour à la 
série de thèmes de la première partie, mais dans un ordre différent. Cette description pourrait laisser penser que le 
mouvement ressemble à une forme tripartite typique, mais il y a une différence de taille : les relations entre phrases 
sont en effet tellement subtiles que l’œuvre entière possède une plus grande unité que celle associée à une sonate. 
Cette unité est difficile à définir. L’esprit musicien, face à une musique qui semble si hétérogène, essaie de trouver 
des rapports – mais si ces rapports ne se révèlent pas en définitive, il existe un réel danger que la pièce entière ne 
commence à lasser. En fait, ces œuvres sont d’ordre principalement mélodique ; il n’y a pas énormément de 
textures intéressantes, à l’opposé de nombreuses œuvres de la période médiane de Debussy ; ni d’harmonie 
intrigante. C’est à l’évidence le contour qui est censé porter l’œuvre. 
Presque tout ce que j’ai dit au sujet de ces œuvres, on l’aura compris, bat en brèche les pratiques musicales en 
usage à l’époque. Plus on pénètre en elles, plus on se rend compte que tout dans le thème est choisi selon un sens 
hautement développé du goût musical et un niveau très élevé d’expression critique, avec un sens aigu de la 
cohérence comme du caractère unique. À l’instar des meilleures œuvres de la musique du XXe siècle, elles 
possèdent un caractère tout à fait particulier, où toutes les caractéristiques nouvelles sont réunies en un tout 
harmonieux. » 
Document 2 : Claude Debussy : Sonate pour flûte, alto et harpe, L 145 (137), Mvt. 1, éditions Durand 
Document 3 : Extrait sonore : Claude Debussy : Sonate pour flûte, alto et harpe, L 145 (137), Mvt. 1. 
Philippe Bernold, flûte ; Gérard Caussé, alto ; Isabdlle Moretti, harpe 
 
 

 
 
 
 



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 :  
A partir de tout ou partie des œuvres qui vous sont proposées, vous montrerez en quoi elles rendent compte de la 
permanence d’un genre comme de son évolution dans l’histoire. Vous vous attacherez également à dégager les 
différentes modalités de traitement, qui témoignent de l’esthétique d’une époque et de celle de leurs auteurs.  
1) François Couperin – Messe pour les paroisses – Petite fugue sur le chromhorne  – Partition et enregistrement 
(Michel Chapuis) 
2) J.S. Bach – Fugue BWV 548/2 – Partition et enregistrement (André Isoir) 
3) Ludwig van Beethoven – Sonate op. 110 – Mvt. 4 – Partition et enregistrement (Maurizio Pollini) 
4) Johannes Brahms – Fugue en la bémol mineur WoO 8 - Partition et enregistrement (Christian Schmitt) 
5) Maurice Ravel – Le tombeau de Couperin – Mvt. 2 – Partition et enregistrement (Roger Muraro) 
6) Béla Bartók – Sonate pour violon – Mvt. 2 – Partition et enregistrement (Maryvonne Le Dizes) 

 
 

 

 


