
CNSMDL - Annales Concours d’entrée 2021 - 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 : Marin Marais, Suite n°.5 en mi mineur – Sarabande en rondeau 
Extrait 2 : Indiens Tomarahô (Paraguay) – Introduction au rituel des origines du monde, anabsoro 
Extrait 3 : G. Ligeti, Hambourg Concerto – 1. Praeludium 
 

- 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 : 
J. Haydn : Quatuor en sol majeur Op. 76 Nr.1 – Hob. III :75 
F. Mendelssohn : Glosse 
Claude Debussy : Et la lune descend sur le temple qui fut – L 120/II 
 

- 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).  
 

 

 
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.  



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. 
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 : Mettez en relation et en perspective les documents suivants. 
En vous appuyant sur vos connaissances, discutez les positions opposées des deux auteurs en les replaçant dans 
leurs contextes historique, stylistique, théorique et esthétique. Plusieurs orientations sont possibles, se focalisant 
par exemple sur la musique de Schumann et son époque ou sur le contexte propre aux textes de Pfitzner et de Berg 
ou encore sur l'interprétation de A. Brendel éclairée par votre lecture des textes… 
Document 1 et 2 : 
Rêverie, pour piano, extraite des Scènes d'enfants opus 15 (1838) de Robert Schumann. 
Partition (éditions Litolff ) et enregistrement (Alfred Brendel, 1980, Philips 434 732-2)  
Document 3 :  
Textes 
A propos de la Rêverie, septième pièce des Scènes d'enfants de Robert Schumann le compositeur Hans Pfitzner 
écrit en 1920 : 
Mais en présence d'une mélodie comme celle-ci, on perd complètement pied. L'on peut reconnaître sa valeur, on 
ne saurait la démontrer. Pour faire à son sujet l'accord des opinions, l'intelligence ne sera d'aucun secours ; on 
est sensible à son charme ou on ne l'est pas. Nul argument n'est capable de convertir celui qui refuse d'être ravi 
par elle, et il n'y a rien à dire à quiconque l'attaque, sinon la lui jouer et s'écrier : « Comme c'est beau ! » Ce 
qu'elle exprime est d'une évidence aussi profonde, d'une clarté aussi mystique que la vérité elle-même ! […] 
Pour qui n'a pas trouvé celles-ci, la Rêverie n'est qu'un petit Lied où sont employées la tonique, la dominante, la 
sous-dominante et les tonalités voisines. Le matériau musical ne recèle rien d'inhabituel : pas d'innovations 
harmoniques, pas de raffinement rythmique ; tout ce qu'on peut dire de cette mélodie, c'est qu'elle expose un 
accord parfait ascendant, distribué pour piano à deux mains. […] Dans ce morceau, qui s'identifie à sa mélodie, 
la forme et l'inspiration coïncident presque totalement. Si quelqu'un voit en lui autre chose qu'une pure clarté, 
que pourrons-nous lui dire ? Absolument rien !3 
Quelques semaines plus tard, Alban Berg répond à Pfitzner dans un long article – précisément centré sur la 
Rêverie – dont voici quelques extraits : 
Il est possible, j'en suis certain, d'avoir sur la beauté d'une mélodie des idées suffisamment probantes pour « 
ouvrir la compréhension » à tout « sens mélodique » éveillé. Bien sûr, ce devront être des idées de nature 
musicale, et non seulement des expressions sentimentales subjectives et indémontrables […] Comment [Pfitzner] 
ose-t-il identifier avec le plus grand sérieux, la mélodie de la Rêverie à un simple « accord parfait ascendant » ? 
Plutôt que dans le nombre de ses motifs, la beauté de cette mélodie ne réside-t-elle pas dans leur prégnance 
exceptionnelle, dans les rapports multiples qu'ils entretiennent entre eux et dans leur emploi prodigieusement 
varié ? Et ne sont-ce pas là les caractéristiques d'une mélodie véritablement belle ? Que celle-ci puisse être 
conçue comme un accord parfait ascendant est bien son moindre avantage ! […] L'affirmation de Pfitzner, selon 
laquelle il dénie au rythme de cette mélodie nulle finesse ne témoigne pas, elle non plus, d'une grande 
clairvoyance. […] 
Ici comme ailleurs, Pfitzner, en se contentant de signaler la présence des « tonique, dominante et sous-
dominante », semble n'avoir pas remarqué les finesses multiples et inhabituelles de la matière harmonique. 
[…]Pour bien comprendre cette musique, il est non seulement utile, mais absolument indispensable de se faire 
d'elle une représentation théorique aussi précise, aussi complète que possible. […]  
Si l'effet de cette musique n'est ni moins « beau » ni moins « compréhensible » que celui d'une musique plus 
complexe, plus richement construite, il lui sera facile d'en tirer les conclusions que voici (conclusions auxquelles 
tendent d'ailleurs tous les écrits polémiques de Pfitzner) : puisque les beautés traditionnelles ne peuvent être 

 
3 Hans Pfitzner (1869-1949) in Die Neue Asthénie der musikalischen Impotent — Eins Verwesungsymptom ? (La 
nouvelle esthétique de l'impuissance musicale : un symptôme de décomposition ?) 1920. 

 



démontrées d'une manière théorique, c'est en vain que la musique moderne tentera de défendre et de justifier ses 
laideurs, à l'aide de la théorie ! 4 
 
 
 
Sujet n°. 3 : Le 18 octobre 1923, Igor Stravinski dirigea la première mondiale de son Octuor, pour instruments à 
vent [flûte, clarinette, deux bassons, deux trompettes (en ut et en la), deux trombones (dont un trombone basse)], 
composé entre décembre 1922 et mai 1923. Le mois suivant, il en dirigea un enregistrement phonographique dans 
les studios de la firme Pleyel. Vraisemblablement quelques mois après, il écrivit le long texte intitulé "Quelques 
idées à propos de mon Octuor". En voici le début :  

Mon Octuor est un objet musical. 
Cet objet a une forme et cette forme est influencée par la matière musicale dans laquelle elle est composée. 
Toute matière différente détermine une forme différente. 
Mon Octuor est fait pour un ensemble d’instruments à vent ; ces instruments me semblaient plus aptes à 

servir une certaine rigidité de forme que j’avais en vue, que les autres instruments, les cordes par exemple, moins 
froides et plus vagues. 

Ces derniers instruments, dont la souplesse peut donner de plus subtiles nuances, sont appelés à servir 
plutôt la sensibilité individuelle de l’exécutant dans des œuvres "à base émotive". 

Dans le cas présent, il ne s’agit pas d’une "œuvre émotive", mais bien d’une composition musicale basée 
sur des éléments objectifs qui se suffisent à eux-mêmes. 

Ce qui m’a amené à composer la musique en question pour un octuor de flûte, clarinette, bassons, 
trompettes et trombones, c’est que : 1) cet ensemble forme une échelle sonore bien complète et me fournit par 
conséquent un registre suffisamment riche ; 2) c’est que la différence des volumes de ces instruments rend 
l’architecture musicale plus évidente, ce qui est la question la plus importante de toutes mes compositions actuelles. 

J’ai exclu de l’ouvrage toute espèce de nuances que j’ai remplacées par le jeu des volumes. 
J’ai exclu toute nuance ENTRE LE FORTE ET LE PIANO ; j’ai laissé seulement le FORTE et le PIANO. 
Donc le FORTE et le PIANO ne sont chez moi que des limites dynamiques qui déterminent la fonction 

des volumes en jeu. 
[…] 
Dans ce sens, le but que je poursuivais dans l’Octuor (et que je poursuis avec la plus grande énergie 

dans toutes mes récentes compositions), ce but était de réaliser une composition musicale par des moyens émotifs 
en eux-mêmes. Ces moyens émotifs se manifestent par la présence, dans la partition, du JEU DES MOUVEMENTS 
ET DES VOLUMES HÉTÉROGÈNES. 

Ce jeu des mouvements et des volumes qui mettent en action le texte musical constitue la force motrice 
de la composition en déterminant ainsi sa forme. 

Une composition musicale construite sur ces bases-là ne pourra certainement pas admettre, sans risque 
de perdre complètement son sens, l’immixtion de l’élément "interprétation" dans son exécution.  

L’interprétation d’une pièce, c’est la réalisation de son portrait, tandis que ce que je réclame, moi, c’est 
la réalisation de la pièce elle-même et non de son portrait. 

[…] 
J’arrive donc à cette constatation : là où le centre de gravité se trouve dans la FORME considérée comme 

l’unique mobile émotif de la composition, là où son auteur lui communique une force d’expression telle que toute 
autre force, volonté ou prédilection individuelle de l’exécutant qu’on lui ajouterait serait superflue, là l’auteur 
peut être considéré comme l’unique interprète de ses sensations musicales ; et celui qu’on appelle interprète de 
sa composition deviendrait son exécutant. 
 

Dans un premier temps, vous chercherez et nommerez les deux thématiques que Stravinski manipule ici. 
Puis vous ferez, de chacun d’elle, une présentation quelque peu développée. 

Dans un second temps et après avoir écouté, partition en main, le premier [Sinfonia / Lento (1’27")] des 
trois formants qui constituent cet Octuor [II : Allegro moderato (2’35") ; III : Tema con Varizioni- Finale 
(10’30")], vous rechercherez, dans la partition du Lento de cette Sinfonia, la façon dont Stravinski y a mis en œuvre 
ces deux thématiques.  

 
4 Alban Berg, L'impuissance musicale de la "nouvelle esthétique" de Hans Pfitzner in Musikblätters des 
Abouches, juin-juillet 1920  

Traductions d'Henri Pousseur, publiée dans ALBAN BERG, Écrits, "Musique/passé/présent", Christian 
Bourgois, 1985 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
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 sol majeur K.387 – Mouvement IV 
 
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.  
Documents proposés :  
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 
 

 


