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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 : M. Marais : Suite n°. V en mi mineur – Sarabande en rondeau 
Extrait 2 : Cuba : Wemba des Abakwa/ Chant et danse de L'Ireme (début) 
Extrait 3 : J. Cage : Sonate II pour piano préparé. 
 

- 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 ré majeur K. 499, Mouvement I 
Fr. Schubert : Romanze D 114 
Claude Debussy : La puerta del Vino- Préludes livre II/3 - L 131/3 
 

- 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 : 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 : 
Extrait de l'édition originale de Six Sonates pour le clavecin de Carl Philip Emmanuel Bach comportant la préface 
et la partition du premier mouvement (sur un total de trois) de la 4e sonate (Wq 50/4, H.139). Fac-similé à partir 
de l'exemplaire Rés. FM 127718 conservé à la Bibliothèque Municipale de Lyon, éditions J. M. Fuseau, 1992, 
Courlay. 
Document 2 :  
Transcription (clé de sol 2 et clé de fa 4) d'un extrait du premier mouvement de la sonate Wq 50/4. 
Document 3 :  
Document sonore, : enregistrement du premier mouvement de la Sonate Wq 50/4 (H.139) en ré mineur jouée au 
clavicorde par Miklós Spányi (BIS-CD-1624, BIS Records 2010, Akersberga).  



« A mon avis, ces six sonates sont en accord complet avec les caractéristiques du clavicorde. En les jouant, j'ai 
acquis la conviction que l'instrument qui leur convenait le mieux est un clavicorde non lié construit par Joris 
Potvlieghe. Cet instrument est une superbe copie d'un des plus beaux clavicordes saxons qui nous soit parvenu, 
construit par G. J. Horn, près de Dresde en 1785. » Miklós Spányi 2010. 
 
 
 
Sujet n°.2 : En vous appuyant sur vos connaissances littéraires, esthétiques et historiques, comme sur l’analyse 
musicale de l’œuvre, étudiez le commentaire que fait Liszt de la Polonaise en fa dièse mineur op 44 de Chopin. 
Réagissez éventuellement à la notion de musique imagée ou « à programme », et à sa pertinence -ou non- dans le 
cas présent. 
Vous pouvez également faire part d’une réflexion sur l’interprétation comparée des deux versions enregistrées 
proposées. 
Document 1, texte : 
« … On doit ranger parmi ses plus énergiques conceptions la Grande Polonaise en fa-dièse mineur. Il y a intercalé 
une Mazoure, innovation qui eût pu devenir un ingénieux caprice de bal, s’il n’avait comme épouvanté la mode 
frivole, en l’employant avec une si sombre bizarrerie, dans une fantastique évocation. On dirait, aux premiers 
rayons d’une aube d’hiver terne et grise, le récit d’un rêve fait après une nuit d’insomnie, rêve-poème, où les 
impressions et les objets se succèdent, avec d’étranges incohérences et d’étranges transitions, comme ceux dont 
Byron dit dans son poème appelé A Dream : 
 
… Dreams in their development have breath, 
And tears, and tortures, and the touch of joy ; 
They have a weight upon our waking thoughts, 
…… 
And look like heralds of Eternity. 
 
(… Les rêves en leur déroulement ont le souffle, 
Et les larmes, et les tortures, et la touche de gaieté ; 
Ils pèsent sur nos pensées éveillées, 
…… 
Et semblent des hérauts d’Éternité.) 
 
Le motif principal est d’un air sinistre, comme l’heure qui précède l’ouragan ; l’oreille croit saisir des interjections 
exaspérées, un défi jeté à tous les éléments. Incontinent, le retour prolongé d’une tonique, au commencement de 
chaque mesure, fait entendre comme des coups de canon répétés, comme une bataille vivement engagée au loin. 
A la suite de cette note se déroulent, mesure par mesure, des accords inaccoutumés. Nous ne connaissons rien 
d’analogue dans les plus grands auteurs, au saisissant effet que produit cet endroit, qui est brusquement interrompu 
par une scène champêtre, par une Mazoure d’un style idyllique qu’on dirait répandre les senteurs de la lavande et 
de la marjolaine, mais qui, loin d’effacer le souvenir du sentiment profond et malheureux qui saisit d’abord, 
augmente au contraire par son ironique et amer contraste les émotions pénibles de l’auditeur, au point qu’il se sent 
presque soulagé lorsque la première phrase revient et qu’il retrouve l’imposant et attristant spectacle d’une lutte 
fatale, délivrée du moins de l’importune opposition d’un bonheur naïf et inglorieux ! Comme un rêve, cette 
improvisation se termine sans autre conclusion qu’un morne frémissement, qui laisse l’âme sous l’empire d’une 
impression unique et dominante. » 
Liszt, Franz, Chopin, Buchet/Chastel, Paris, 1977. Première édition : 1851. 
Document 2 :  
Frédéric Chopin : Polonaise en fa dièse mineur opus 44 (1840/1841), partition (Edition Henle). 
Document 3 :  
Document sonore : Frédéric Chopin : Polonaise en fa dièse mineur opus 44 (1840/1841), interprétée par Arthur 
Rubinstein. 
Document 4 :  
Document sonore : Frédéric Chopin : Polonaise en fa dièse mineur opus 44 (1840/1841), interprétée par Samson 
François 
 
 
 
Sujet n°. 3 : Ce sujet se traite en deux temps successifs (et obligatoires). 
temps 1. Vous réaliserez une synthèse des deux textes présentés ci-dessous, dans laquelle vous présenterez et 
développerez les deux ou trois idées majeures qui architecturent et traversent la pensée d’Ernest Ansermet. 



temps 2. Après avoir méthodiquement analysé la  nomenclature instrumentale (document 2), vous préciserez ce 
qui, dans ces trois extraits (textuels et sonore), ressortit de la catégorie “musique russe” : primo, selon 
Igor Stravinsky ; secundo, selon Ernest Ansermet (écrivain sur la musique) ; tertio, selon Ernest Ansermet 
(interprète musical de l’extrait sonore proposé). 
recommandation expresse. Vous veillerez, pragmatiquement, à rattacher les diverses étapes de vos arguments à 
des faits (historiques, culturels) ou à des œuvres précis. 
Document 1 : 
Peu avant que ne débute la 1ère Guerre mondiale, Ernest Ansermet [(1883-1969), important chef d’orchestre 
suisse] rencontra Igor Stravinski (1882-1971). Dans les Cahiers Vaudois (n°2, daté du 20 avril 1914), 
Ernest Ansermet présentait ainsi Igor Stravinski :  

Profondément enracinée dans la terre russe, la musique de Stravinski en garde une noblesse qui fait défaut 
à mainte musique occidentale trop dépouillée de race […] Elle n’est plus seulement une langue 
conventionnelle de sons, mais une vie de sons, une vie joyeuse, une vie physique de sons qui s’amusent à 
développer leurs possibilités acoustiques et à accuser leurs différences et leurs parentés ; elle s’impose 
ainsi par la crudité de ses sonorités, par la netteté de ses lignes mélodiques et contrapuntiques. […] 
[…] Igor Stravinski guide aujourd’hui l’évolution de la musique ; son apparition est le fait capital de la 
vie musicale depuis les débuts de M. Debussy et ressemble par plus d’un point à celle d’un Wagner ou d’un 
Beethoven. 

Puis, dans la notice du concert lors duquel, le 25 janvier 1915, il dirigea Petrouchka de Stravinski à Genève, 
Ansermet élargit son propos et expliqua comment il entendait la catégorie dénommée “musique russe” : 

La musique russe […] est tout à fait étrangère à ce caractère symbolique propre à la musique allemande. 
Son secret n’est pas à chercher dans une idée dont elle ne serait que le symbole sonore ; son secret est en 
elle-même, dans l’expression directe de ses mélodies et de ses rapports de sonorités. Elle s’adresse à la 
sensibilité plutôt qu’à l’esprit. D’où l’importance, la précieuse valeur de chacune de ses notes et de ses 
accents. D’où encore cette beauté sonore qu’elle raffine sans cesse et dont elle ne se départit jamais. Et, 
d’autre part, de sa fidélité à elle-même, à son passé, et à sa terre, ces deux attributs qui ne sont pas 
nécessairement donnés à un art intellectuel : la profondeur de l’accent, où semblent se fondre les échos 
des siècles antérieurs, et une constante noblesse qui est celle même de la race. Un tel art devait répugner 
à l’esprit de ce que l’on appelle communément la “symphonie”, création du génie germanique […]. 

Document 2 :  
Document sonore (plage 4) : Igor Stravinski & Charles-Ferdinand Ramuz [(1878-1947), éminent poète et homme 
de lettres suisse d’expression française], Histoire du soldat, mélodrame avec musique de scène [(1917) ; 
première audition le 28 septembre 1918, à Lausanne / Théâtre municipal, Ernest Ansermet (direction musicale)].  

La nomenclature globale rassemble :  
► 1 danseur : le Diable ; 
► 4 comédiens : le Lecteur ; le Soldat ; le Diable ; la Fille du roi ;  
► 6 instrumentistes : 1 clarinette, 1 basson, 1 cornet-à-pistons, 1 trombone ; 1 violon, 1 contrebasse, 
1 percussionniste [1 tambour (sans timbre) / 1 tambour (avec timbre) / 1 grosse caisse / 1 cymbale / 1 tambour de 
Basque (c’est-à-dire : avec timbre) / 1 triangle. 
Est diffusé cet extrait instrumental : partie 1 / scène 1 / Petits airs au bord du ruisseau. Cet enregistrement a été 
réalisé, en public, le 17 avril 1952, à Genève / Salle de la Réformation, par des membres de l’Orchestre de la Suisse 
Romande, Ernest Ansermet (direction musicale). 
 
 
. 
 
 
 
2e cycle 
 
Pas de candidature externe 

 


