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Artist Diploma 

Programme entrée violon solo 

DATE DE PUBLICATION LE LUNDI 6 MARS 2023 

 

PROGRAMME D’ADMISSIBILITÉ : 
 

 
Le dossier d’inscription comprend :  
- Une photo d’identité + une copie de la carte d’identité  
- un CV 
- le paiement des droits d’inscription de 88€  
A transmettre via la plateforme du CNSMD.  
 
 
Le dossier de candidature comprend :  

- une note d’intention (La note d’intention doit répondre, entre autres, aux deux 
questions suivantes : quels sont les objectifs professionnels que vous poursuivez, 
quelle est votre disponibilité́ pour accomplir les travaux que nous proposons ?) 

 

- un enregistrement vidéo du programme suivant :  
L’enregistrement, d’une durée de 15 mn maximum, doit comporter un mouvement lent et 
un mouvement rapide d’une sonate ou partita de JS Bach, et deux caprices au choix 
parmi les 24 caprices de Paganini, les 24 caprices de Dont ou les études-caprices opus 
10 de Wienavski.  
 
Un lien vers un formulaire pour transmettre ce dossier vous sera envoyé par mail. 
 

PROGRAMME D’ADMISSION :  

Le ou la candidat.e interprétera le concerto qu’il ou elle souhaite jouer avec l’Orchestre 
National d’Auvergne (orchestre à cordes) accompagné.e au piano ainsi que les deux 
solos d’orchestre suivants :  
 

• Igor STRAVISNKY, Apollon Musagete, deuxième tableau « Variation d’Apollon », 
solo du chiffre 20 au chiffre 24  

 
 

• J.S BACH, Passion selon Saint Matthieu Erbarme dich, solo de violon. 
 
 
Il ou elle devra tenir la place de violon solo d’une formation de cordes durant 30 
minutes dans un programme qui lui sera communiqué un mois avant l’épreuve.  

 

 


