
CNSMDL - Annales Concours d’entrée 2019 - Culture Musicale 
 
 
 
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 : G. Binchois – Je me recommande  
Extrait 2 : Japon, Gagaku - Etenraku 
Extrait 3 : Stravinsky - Pastorale 
 

- 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 mi bémol majeur K. 428, Mouvement IV 
Robert Schumann : Dichterliebe Op. 48 – Nr. X-XIII 
Claude Debussy : La terrasse des audiences du clair de lune- Préludes livre II/6 - L 131/7 
 

- entretien avec le jury, portant sur les deux épreuves précédentes (durée : 15 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 : 20 minutes maximum) 
 
Sujets proposés pour l’épreuve de synthèse : 
 
Sujet n°. 1 : Trois types de documents vous sont proposés :  
1) un document écrit :  
Charles de Brosses (1709-1777) fut un magistrat, un historiographe et un écrivain français. De sa production 
littéraire, ont principalement survécu Lettres familières écrites d’Italie 1739-1740. Ayant pour thème “spectacles 
et musique” et adressée à un certain “M. de Meleteste” (probablement la francisation de “Monsignore de 
Malatesta”), la 50ème lettre desdites Lettres d’Italie expose diverses réflexions et témoignages sur les 
caractéristiques qui distingueraient musique italienne et musique française. En voici ces extraits : 
« Vous avez beau dire, mon cher Maleteste, vous ne me persuaderez point ; et, dans la précipitation où nous 
sommes tous les deux sur la préférence de deux musiques, nous pourrions disputer tout un siècle sans nous 
convaincre. […] 



Le fameux compositeur Hasse, detto il Sassone1, pensa s’en étrangler avec moi à Venise, à propos de quelques 
douces réflexions que je voulais lui faire, sur son indomptable préjugé : “Mais, lui disais-je, avez-vous entendu 
quelque chose de musique ?  Savez-vous ce que c’est que nos opéras de Lulli, de Campra, de Destouches ?  Avez-
vous jeté les yeux sur l’Hippolyte de notre Rameau ?” – “Moi !  non, reprit-il, Dieu m’en garde de voir jamais ni 
d’entendre d’autre musique que l’italienne, parce qu’il n’y a de langue chantante que l’italienne et qu’il ne peut y 
avoir de musique qu’en italien. Votre langue est pleine de syllabes dures, ingrates pour le chant, détestables en 
musique. Qu’on ne me parle d’aucune autre que de celle-ci.” – “Mais le latin, lui dis-je, cette langue si noble, si 
sonore, que vous a-t-elle fait ?  Que vous ont fait les Psaumes de David, si poétiques, si remplis d’images lyriques ?  
Vous ignorez que nous avons un Lalande, supérieur, pour la musique d’église, à tous vos compositeurs en ce même 
genre.” – Là-dessus, je vis mon homme prêt à suffoquer de colère contre Lalande et ses fauteurs : il tenait déjà du 
chromatique ; et si la Faustine, sa femme, ne s’était mise entre nous deux, il m’allait harper avec une double-croche 
et m’accabler de dièses. 
Je n’ai trouvé que le seul Tartini2 raisonnable sur cet article. Quoiqu’il ne soit jamais sorti de Padoue, il sent fort 
bien que chaque nation doit avoir sa musique à elle propre, conforme au génie de sa langue et au genre de voix 
que produit le pays ; par conséquent différente de celles des autres, et ne pouvant être goûtée par des étrangers, 
qu’autant qu’ils commenceront à se naturaliser dans le pays même. Il en est de ceci comme de la comédie, qui ne 
peut être fort amusante que pour le peuple même chez qui elle est faite, parce que chacun a ses ridicules à soi, ainsi 
que son chant, et que l’un et l’autre ne sont bien sentis que par ceux à qui ils sont familiers. […] 
Les cours d’Europe, chez qui la langue française est encore plus d’usage que l’italienne, n’ont que des opéras 
italiens et jamais d’opéras français ; c’est un plaisir de plus dont elles se privent volontairement. Je vois des gens 
parmi nous qui voudraient que nos compositeurs modernes italianissassent notre musique. Je ne puis être de leur 
avis par mille raisons, et entre autres, parce que j’aime mieux qu’il y ait deux musiques que de n’y en avoir 
qu’une. » 
2) deux partitions :  
a- Giuseppe Tartini : Sonate en sol mineur, pour violon et continuo, opus 2/7 (1743) : Andante affettuso initial 
(cette sonate est formée de deux autres mouvements portant l’identique mention “Allegro assai” ) 
b- Johann-Adolph Hasse : intermède, en trois parties, Larinda e Vanesio (Larinda et Vanesio) : aria La moneta è 
un certo, extraite de la partie I 
(Créé à Naples en 1726 sur un livret d’Antonio Salvi, cet ouvrage lyrique honore l’usage propre à ce genre : deux 
ou trois parties ; environ une heure ; un orchestre limité aux seules cordes ; une opposition entre deux rôles (une 
jeune femme charmante, rusée mais pauvre (soprano) & un homme – noble ou bourgeois – riche, âgé et fat (basse 
bouffe) ; enfin, une action limpide (la jeune femme, stratège, cherche à épouser un homme, souvent âgé, et dont 
elle escompte la mort prochaine autant que la fortune). 
Traduction du texte :  

La moneta è un certo, / L’argent est une chose tangible,  
ch’oggi giorno tutto può, / qui, aujourd’hui, rend tout possible,  
tutto spunta e tutto fà. / triomphe de tout et fait tout.  
La moneta, eh ! / L’argent, eh !  
piace agl’altri e piace a me ; / plaît aux autres autant qu’à moi ;  
e perchè io son povera e non l’ho, / et parce que je suis pauvre et en suis dépourvue,  
vado intorno ad un che l’ha. / je vais chez quiconque en est muni.  

3) deux documents sonores : 
a- Giuseppe Tartini : Sonate en sol mineur, pour violon et continuo, opus 2/7 (1743) : Andante affettuso initial 
(ensemble L’Europa galante – plage 1) 
b- Johann-Adolph Hasse (1699-1783), intermède, en trois parties, Larinda e Vanesio (Larinda et Vanesio) : aria 
La moneta è un certo, extraite de la partie I (Silvia Piccollo (soprano), Orchestra barocca di Catania, dirigé par 
Salvatore Carchiolo - plage 2).  
 
Ce sujet devra être traité en deux temps successifs (et obligatoires). 
Temps 1. Après que, en vous aidant des extraits musicaux, vous ayez préalablement nommé l’idée principale 
(relative à la musique en France et en Italie) qui structure les paragraphes 2, 3 et 4 du texte de Charles de Brosses 
proposé ci-dessus, vous préciserez chacune de ces trois idées principales. 

 
1  Né près de Hambourg, où il accomplit ses études musicales, Johann-Adolf Hasse (1699-1783) fut un des 
compositeurs les plus illustres de son temps. Il partagea son activité (chanteur et compositeur) entre l’Italie 
(notamment Bologne, Naples et Venise), l’Autriche (la cour impériale, à Vienne) et divers États germanophones 
(dont Dresde, d’où son surnom : le cher Saxon). Il avait épousé une autre grande étoile européenne du chant 
opératique : Faustina Bordoni. 
2 Quoiqu’ayant rarement quitté Padoue, Giuseppe Tartini (1682-1779) fut un des plus éminents violonistes de son 
temps mais aussi un pédagogue, théoricien et compositeur.  



Temps 2. Après avoir choisi une parmi ces trois idées principales, vous mentionnerez plusieurs questionnements 
(de nature esthétique, culturelle ou politique) qu’elle suscite et qu’elle nourrit. Puis, en vous aidant des extraits 
musicaux, vous développerez cette idée et ces questionnements que vous avez distingués. 
 
Une recommandation expresse. Vous veillerez, pragmatiquement, à rattacher les diverses étapes de votre propos 
à des faits (historiques, culturels) ou à des œuvres précises. 
 
 
 
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  
Écoutez 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 
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 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 : 



1.1 : Argument, rédigé par le composteur et joint à la partition du Conte Fantastique d'André Caplet. 

 
 
1.2 : Extrait d'un article de Micheline Kahn. 
Micheline KAHN, Témoignage sur André Caplet in Zodiaque, visages et documents, 4, 1978, p. 60-61 
(extrait) :« Ayant appris qu'il avait écrit une Légende pour harpe chromatique et orchestre jouée une fois aux 
Concerts Colonne, je demandai la musique aux Editions Durand, éditeurs habituels des ouvres de Caplet. Il me fut 
répondu que cette partition était restée inédite et on me communiqua le numéro de téléphone de l'Auteur. Plus de 
dix ans s'étaient écoulés depuis cette première et unique audition, d'ailleurs sifflée, et André Caplet fut très surpris 
que quelqu'un puisse s'intéresser à une œuvre pratiquement oubliée. Ne sachant même plus lui-même où il avait 
rangé son manuscrit, il me demanda quelques jours pour le retrouver et me communiqua en vue d'une adaptation 
pour la harpe Erard. [...] Vers 1920, l'étoile de la harpe chromatique (Pleyel) commençait à pâlir, Caplet eut la 
curiosité de mieux connaître la harpe Erard. Je lui jouai la Légende lui signalant les passages inexécutables à la 
harpe Erard, lui suggérant d'autres possibilités. Il se prit au jeu et transforma sa Légende qui devint le Conte 
fantastique d'après le Masque de la Mort rouge d'Edgar Poe pour harpe et quatuor. J'en donnai la première 
audition avec le Quatuor Poulet. Caplet assista aux répétitions dans un esprit de raffinement, dévoilant la 
signification de chaque note, pourrait-on dire. L'œuvre définitive est écrite pour harpe et quatuor ; le fait de 
l'exécuter avec accompagnement d'orchestre me semble à l'encontre de l'écriture et de l'esprit de cette musique. 
Une version pour piano fut faite pour Robert Casadesus. »  
Document 2 :  
Extrait de partition du Conte fantastique de André Caplet (premier quart de l'œuvre environ). Partition pour piano 
et quatuor à cordes et partie séparée de harpe. 



Cette œuvre de Caplet fut d’abord composée en 1908 sous le titre de Légende, pour harpe et orchestre. La version 
pour harpe et quatuor à cordes date de 1923. La harpiste Micheline Kahn la créa avec le Quatuor Poulet, salle 
Érard, le 18 décembre 1923.  
La présente partition est la seule disponible actuellement, avec une partie de piano, bien qu'elle soit principalement 
jouée à la harpe. La partie de harpe est éditée à part et comporte des différences notables avec l'adaptation pour 
piano. 
Document 3 :  
Enregistrement du Conte fantastique d'André Caplet. 
Laurence Cabel : harpe, Ensemble Musique Oblique, 1992, harmonia mundi. 
 
 
 
 
 
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 1er cycle ou un 
cursus étranger équivalent. 
- la présentation du projet de recherche portant sur un sujet de culture musicale, dans l’un ou 
plusieurs des domaines suivants : analyse, histoire de la musique, arts et civilisations, 
ethnomusicologie, musique ancienne, esthétique… 
 
 
admission 
 
- épreuve orale d’analyse, d’une œuvre ou d’un fragment d’œuvre proposé au moment de 
l’épreuve (mise en loge de 2 heures, 2 écoutes). Présentation orale devant jury : 20 minutes 
maximum.  
- épreuve écrite sur un sujet de culture musicale mettant en jeu des connaissances croisées en 
analyse et histoire de la musique. (Mise en loge : 4 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 maximum) 
- entretien avec le jury (durée : 30 minutes) 
 
Œuvre proposée pour l’analyse en loge : 
W.A. Mozart : Quatuor en la majeur K. 464, mouvement IV 
 
Sujet de l’épreuve écrite :  
Au travers de tout ou partie des œuvres (ou fragments d’œuvre) proposées, 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) Fr. Couperin : Petite Fugue sur le Chromhorne, 2e couplet du Gloria, Messe pour les Convents – Partition et 
enregistrement. (plage 1, André Isoir, orgue Koenig de Sarre-Union) 
b) J.S. Bach : Fugue BWV 1001/2 (extrait de la Première Sonate pour violon en sol mineur BWV 1001) – Partition 
et enregistrement (plage 2, Thomas Zehetmair) 
c) L. van Beethoven : Sonate pour piano op. 110, mvt. 4 – Partition et enregistrement (plage 3,Maurizio Pollini) 
d) J. Brahms : Fugue en la bémol mineur WoO 8 – Partition et enregistrement (plage 4, Christian Schmitt, orgue 
de la Stadtkirche de Glengen an der Brenz) 



e) B. Bartók : Musique pour cordes, percussion et célesta, mvt. 1 – Partition et enregistrement (plage 5, BBC 
Symphony Orchestra, dir. Pierre Boulez) 
 

 


