
 
 

 

CONCOURS D’ENTREE – RENTREE 2021-22 

PROGRAMME 

 

ACCOMPAGNEMENT 

1er , 2ème et 3ème cycle :  -  Interprétation d'une œuvre piano solo (5 minutes) 
                                  -   Un déchiffrage à l’instrument (mise en loge de 10 minutes) 

COP et CPES :  - Interprétation d'une œuvre solo (5 min) 
                         - Déchiffrage avec instrument (mise en loge 10 min) 
                         - Lecture à vue en clé d'ut 3 et clé d'ut 4 
                         - Entretien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCOURS D’ENTREE – RENTREE 2021-22 

PROGRAMME 

 

CHANT LYRIQUE 

1CA : Un air au choix. 

1CB : Un air italien du XVII ou XVIII siècle 

2ème cycle : Deux pièces dans des langues et des styles différents, d'une durée totale maximale de 8 minutes  
 
 1)  Un air d’opéra ou d’oratorio en italien ou en latin du XVII ou du XVIIIème siècle, au choix     
 2)  Un air ou une mélodie dans une autre langue et dans un autre style, au choix 

3ème cycle : Deux pièces dans des langues et des styles différents, dont un air obligatoirement en français, d'une durée totale 
maximale de 10 minutes 
  
1)   Un air extrait d’un opéra, d’une opérette ou d’une comédie musicale, au choix  
2)   Un air tiré d’un oratorio au choix. 



 

COP / CPES et perfectionnement :  
Trois pièces dans des langues et des styles différents, dont un air obligatoirement en français, d'une durée totale maximale de 15 
minutes 
    
 1)  Un air extrait d’un opéra, d’une opérette ou d’une comédie musicale, au choix   
 2)  Un air tiré du répertoire d’oratorio, au choix   
 3)  Un lied ou une mélodie au choix. 
 4)   Réciter un court texte ou une poésie en français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

CONCOURS D’ENTREE – RENTREE 2021-22 

PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

1er cycle : Programme libre au choix 

2ème cycle : deux airs dans le style ancien de C. Espejo (Ed. Lemoine) 

3ème cycle : Élégie de A. Glazunov et un morceau de Bach (violoncelle transcrite à l'alto) au choix 

COP : Élégie de H. Vieuxtemps et un morceau de Bach (violon transcrite à l'alto) au choix 

CPES : Pièce libre au choix parmi :  
 
 - Une pièce au choix dans les Sonates de Bach pour violon transcrites à l'alto 
 - 1er mouvement du concerto de C. Stamitz 



 
 

 

CONCOURS D’ENTREE – RENTREE 2021-22 

PROGRAMME 

 

CONTREBASSE 

1er cycle : Programme libre composé de deux morceaux 

2ème cycle : un morceau au choix dans cette liste: 
-L’éléphant de C. Saint-Saëns 
-Arcades de P. Proust 
 
et un morceau libre 

3ème cycle : - sonate, 1er et 2ème mouvements de H. Eccles 
 
et un morceau libre 

COP : Programme libre d’une durée de 15 minutes maximum avec un mouvement lent, et un mouvement rapide. 

CPES : 1 morceau au choix dans cette liste: 
- Concerto n°2, 1er mouvement de F. A Hoffmeister 
- Concerto , 1er mouvement de de K.D Von Dittersdorf 
- Concerto n°2  (1 mouvement au choix) de G. Bottesini 
- Elegie, de G. Bottesini 
- Aria, extrait de « l’Aria et rondo » de A. Desenclos 
 
et 1 morceau libre  



 
 

 

CONCOURS D’ENTREE – RENTREE 2021-22 

PROGRAMME 

 

VIOLON 

1CA : programme libre au choix 

1CB : Une œuvre dans cette liste ou une œuvre au choix correspondant à ce niveau d'œuvres proposées : 
 
 une des fantaisies russes de L. Portnoff  ou Ballade de la Fontaine de douceur de C.H Joubert   

2ème cycle :  concertino op 21 u op 25 ( l'exposition) de O. Rieding 
 concerto en la mineur (l'exposition) de J.B Accolay 

3ème cycle : Œuvre de G.B Viotti ou de P. Rode au choix 

COP : Un mouvement de concerto (exposition et développement) et une étude de Kreutzer 

CPES : Un premier mouvement ou final d'un concerto romantique ou moderne 
- Un mouvement lent d'une Sonate ou Partita de Bach pour violon seul 
- Un des 24 caprices de P. Rode ou une des études op. 35 de J. Dont 

 

 



 
 

 

CONCOURS D’ENTREE – RENTREE 2021-22 

PROGRAMME 

 

VIOLONCELLE 

1CA : Programme libre 

1CB : Une pièce au choix dans la liste suivante : 
- TROTOUX Jean-Michel, Vers les couleurs désertiques (éd.Lafitan) 
- THIRAULT Marc-Didier, Ballade pour un 3/4 (éd. Billaudot) 
- JOUBERT Claude-Henri, Concerto serioso (éd. Sempre Più) 

2ème cycle : Une pièce au choix dans la liste suivante : 
- BRIDGE Franck, « Sprin Song », extrait de Quatre petite pièces (éd. Stainer & Bell) 
- SQUIRE William, Bourrée op. 24 (éd. Carl Fischer) 
- MARIE Gabriel, La cinquantaine (éd. Billaudot) 

3ème cycle : Une pièce au choix dans la liste suivante : 
- TCHAIKOVSKY Piotr Ilitch, Nocturne op.19 n°4 (éd. Musica Budapest) 
- RACHMANINOV Serge, Danse orientale op.2 n°2 (éd. Boosey & Hawkes) 
- BREVAL Jean-Baptiste, Sonate en Sol Majeur : 1er mouvement (éd. Schott) 

COP : Popper : une étude au choix 
- BACH Jean-Sébastien : un prélude ou une danse à choisir parmi les suites 1, 2, 3. 
- Un mouvement d'un concerto ou d'une œuvre concertante 

CPES : - Popper : une étude à choisir parmi les suivantes : 9, 12, 13, 29, 37. 
- BACH Jean-Sébastien : un prélude ou une danse à choisir parmi les suites 4, 5, 6 
- Un mouvement de concerto ou une pièce concertante au choix 



 
 

 

 

 

GUITARE 

1CA : œuvre au choix 

1CB :  Leçon opus 60 n°1 de F. Sor 
Edition : Fernando SOR The Complete Studies Edited by Brian Jeffery (TECLA 101), ou au choix, ou en ligne 

2ème cycle : María Luisa dans Tres Piezas Fáciles op. 19 de J. Sagreras  
Edition : Julio S. Sagreras 48 Early Works (Chanterelle/MELBAY), ou au choix, ou en ligne 

3ème cycle : Valsa-Chôro dans la Suite populaire brésilienne de H. Villa Lobos (Ed. Max Eschig) 

COP :  Etude pour guitare n° 11 de Heitor Villa Lobos (Ed. Max Eschig) 

CPES :  4e pièce de All in Twilight pour guitare de T.Takemitsu (Ed. Schott Japon) 
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PROGRAMME 

 

HARPE 

1CA : Une pièce aux choix du candidat 

1CB : Une pièce au choix dans la liste suivante : 
- Valse tendre de A. Challan  
- Berceuse pour la poupée chinoise de G. Devos  
 
et Grand-mère raconte une histoire de H. Renie 
 
ou Harpe celtique : 
- Blues de D. Bouchaud 
 

 2ème cycle : Une pièce au choix dans la liste suivante : 
- « Sérénade mélancolique », extrait de Feuilles d’automne de M. Grandjany  
- In a Moorish Garden de N. Gustavson  

3ème cycle : Sonatine, 1 mouvement au choix de J-H Naderman et Petite valse de A. Hasselmans  



 

COP : une sonate classique 
Et une pièce au choix dans la liste suivante : 
- "Viejo Zortzico" de J.Guridi 
- "Impromptu caprice" de G. Pierné 
- "Claire de lune" de C. Debussy 
- "Variations sur un thème de Mozart" de M. Glinka 

CPES : Une pièce baroque : 
- Une sonate de Scarlatti, une Allemande ou un prélude de Bach, Haëndel ou Rameau au choix 
- Une pièce du répertoire : Grandjany, Renié, de la Presles, Fauré 
 
et une pièce faisant intervenir des modes de jeux contemporains ou une étude au choix : Dizi, Godefroid, Bochsa 
Les programmes devront être joués par cœur. 
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PROGRAMME 

PERCUSSION 

1CA : Une pièce au choix 

1CB : une pièce au choix pour clavier 
 - Une pièce au choix pour batterie 
 - Une pièce au choix pour caisse-claire 

2ème cycle : Programme libre au choix 

3ème cycle : Marimba ou Vibraphone : Une pièce au choix du candidat  
Timbales : - DELECLUSE Jacques, 30 études, 3ème cahier : 1 étude au choix 
Xylophone : - DUPIN François, 17 études : 1 étude au choix 
Caisse-claire : - DELECLUSE Jacques, 12 études pour caisse-claire : 1 étude au choix 

COP : Une étude au choix pour chaque instrument suivant : 
 
- Marimba ou Vibraphone : une œuvre au choix du candidat. 
- Timbales : 20 Etudes : J. Delécluse. 
- Xylophone : 20 Petites Pièces en forme d’Etudes : Y. Desportes. 
- Caisse Claire : Keiskleiriana I : J. Delécluse. 

CPES : Marimba ou Vibraphone : une œuvre au choix du candidat. 
- Caisse-claire : une étude au choix J. Delécluse ou F. Macarez. 
- Timbales au choix : Saêta ou Improvisation. E. Carter. 
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PROGRAMME 

CLAVECIN 

1CA : Programme libre au choix 

1CB : Une pièce au choix dans liste suivante :  
- Menuet en la mineur de la Première suite de J-P Rameau 
- Menuet avec le double de la suite en sol mineur de E. Jacquet de la Guerre 
- Petit prélude BWV 926 de Bach 
 
et une œuvre libre  

2ème cycle : Une pièce au choix dans la liste suivante : 
- Petits Préludes BWV 933, 935, 936 ou 938 ; Inventions 8 et 9 de Bach 
- La Prise de Jéricho ; Les étoiles de M. Corrette 
- Sonate K.35, 177, 281 ou 472 de D. Scarlatti  
 
et une œuvre libre 

3ème cycle : « Prélude en la mineur » du Premier Livre de Clavecin 1706 de J-P Rameau  
- une Invention (BWV 772-786) de Bach 

COP : Une Sarabande et un autre mouvement au choix, extraits d'une Partita, Suite anglaise ou Suite française de J.S. Bach 
et une pièce au choix 

CPES : un Prélude et Fugue de JS Bach extrait du Clavier Bien Tempéré, au choix 
et une pièce du 17ème siècle au choix  
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COR NATUREL 

3ème cycle : Ave Maria, extrait des "Six Mélodies favorites de François Schubert op. 51" de J-F Gallay (Editions Billaudot) 

COP : Un caprice extrait des 12 grands caprices op. 32 pour cor seul de J-F Gallay (Editions Billaudot-Michel Garcin-Marrou) 
et une pièce au choix 

CPES : Elegia pour cor naturel de H. Baumann (Editions Bote & Bock) 
et une pièce au choix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCOURS D’ENTREE – RENTREE 2021-22 

PROGRAMME 

 

CORNET À BOUQUIN 

1er cycle : canzone, madrigal au choix du candidat   

2ème cycle : canzone, madrigal au choix du candidat   

3ème cycle : canzone, madrigal au choix du candidat   

COP : Canzon (prima) pour soprano solo de Fray Bartolomé de Selma y Salverde (1638) Partition : SE 1 CA aux éditions Musedita et 
facsimilé http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8d/IMSLP31603-PMLP71938-Selma_y_Salaverde_Canzoni.pdf 

CPES : Symphonia 2 pour violino solo de Nicolaus a Kempis (1644) 
Partition : KE 1 101 aux éditions Musedita 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

FLÛTE À BEC 

1er cycle : deux œuvres au choix 

2ème cycle : Sonate en ré mineur, 2 derniers mouvements (Delrieu 40105) de G. Carissimi 
- 1 œuvre de style différent au choix 

3ème cycle : Suite en fa mineur (Delrieu 10104) de M. Marais 
- 1 œuvre de style différent au choix 

COP : 2 premiers mouvements de la sonate en ut mineur de M. Simon (Ed. Délrieu) 
 - un madrigal orné au choix 

CPES : 2 premiers mouvements de la sonate méthodique en mi mineur de G.P Telemann (Ed. et transposition au choix) 
 - Un ricercar pour flûte seul au choix de G. Bassano 
 - une pièce contemporaine au choix 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

HARPES ANCIENNES 

1er cycle : Programme libre 

2ème cycle : Programme libre 

3ème cycle : Programme libre 

COP : imposé: Luzzascho Luzzaschi - Toccata quarto  
Et une autre œuvre contrastante (par exemple une ou plusieurs danses) datant entre 1580-1750  

CPES : G.M.Trabaci - Toccata seconda e ligatura per l'arpa à 4  
Et une autre œuvre contrastante (par exemple une ou plusieurs danses) datant entre 1580-1750  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

HAUTBOIS BAROQUE 

1er cycle : Programme libre  

2ème cycle : Programme libre  

3ème cycle : Programme libre  

COP : G.P. TELEMANN, Die Kleine Kammermusik - Partita N°4  
Et une œuvre française à choisir de Couperin, Philidor ou Hotteterre. 

CPES : J. HOTTETERRE, 2ème Livre de Pièces - 1ère Suite  
Et une œuvre allemande ou italienne au choix 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

LUTH - THÉORBE - GUITARE BAROQUE 

1er cycle :  1 pièce française du XVIIème ou XVIIIème siècle ou 1 pièce italienne, allemande ou anglaise au choix (3 à 4 min. de programmes) 
Instrument au choix : théorbe, luth baroque ou renaissance, guitare baroque  

2ème cycle : 1 pièce française du XVIIème ou XVIIIème siècle et 1 pièce italienne, allemande ou anglaise au choix (5 à 7 min. de programmes) 
 Instrument : théorbe et/ou luth baroque ou renaissance ou guitare baroque  

3ème cycle : - De Visée Robert , 1 prélude & allemande (théorbe) et 1 pièce italienne, allemande ou anglaise au choix (7 à 8 min. de programmes) 
 Instrument : théorbe et/ou luth baroque ou renaissance ou guitare baroque 

COP : Théorbe - Pièces au choix du manuscrit Vaudry de Saizenay (7 mn) 
 + 1 pièce italienne au choix au théorbe ou autre instrument (guitare baroque/ luth renaissance / luth baroque) : 1 pièce au choix (3/4 mn) 

CPES : Théorbe - Pièces au choix du manuscrit Vaudry de Saizenay (7 mn) 
 + Autre instrument (guitare baroque / luth renaissance / luth baroque) Pièces au choix (5 mn) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

MUSETTE DE COUR 

1er cycle : Imposés : - CHEDEVILLE Esprit Philippe, 1e recueil de Vaudevilles pour la musette, 1e suite, p.1 et 2 : Vaudeville, Bourrée, Menuet, 
 Tes beaux yeux ma Nicole. 

2ème cycle : Imposé : - CHEDEVILLE Esprit Philippe, Sonatilles galantes, 3e sonatille en do mineur 

3ème cycle : Imposé : - CHEDEVILLE Nicolas, Pastor Fido, sonate n°5 ET Une pièce au choix de style différent 

COP et CPES : J. Bodin de Boismortier : Sonate II en do mineur op 72  
et une œuvre au choix avec basse continue 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

ORGUE 

1CB : Une pièce au choix du candidat : 
- Carl Philipp Emanuel Bach, Solfeggietto 
- Ou Jehan Alain, Choral cistercien pour une élévation, éditions Leduc 
- Ou Pièce libre : 3 et 4 minutes 

2ème cycle : Une pièce aux choix du candidat : 
- Une œuvre de Johann Sebastian Bach avec pédalier au choix + une pièce libre 
- Ou Felix Mendelssohn, Andante Religioso extrait de la Sonate Op.65 No.4. Editions Henle ou Barenreiter + une pièce libre 
- Ou programme libre : 5 à 10 minutes 

3ème cycle : Une pièce aux choix du candidat : 
- Un prélude et fugue ou fantaisie et fugue au choix de Johann Sebastian Bach 
- Ou Un premier ou dernier mouvement de sonate en trio de Johann Sebastian Bach + choral de Brahms au choix 
- Ou Tierce en taille de Guilain + une pièce libre : environ 10 minutes 



 

COP et CPES : 1/ Une œuvre de J.S. BACH au choix dans la liste suivante :  
- Premier mouvement ou final d'une sonate en trio au choix  
-  Fugue en sol mineur BWV 562/2  
- Prélude en mi bémol majeur BWV 552/1  
- Fugue en mi bémol majeur BWV 552/1  
-  Prélude et fugue en ut mineur BWV 546  
- Prélude et fugue en la mineur BWV 543  
-  Prélude et fugue en sol majeur BWV 542  
- Prélude en si mineur BWV 544  
- Toccata « dorienne » BWV 538  
- Toccata en ut majeur BWV 564 
  
2/ Une œuvre courte au choix du candidat, composée après 1850 

 

 

 

PIANOFORTE 

1er cycle : Programme libre  

2ème cycle : Programme libre 

3ème cycle : Programme libre 

COP : (10min) : Programme libre (pianoforte 5 octaves et demi)  

CPES : (15min) : Une œuvre au choix de C.P.E. Bach ET Une œuvre au choix d'un autre compositeur (pianoforte 5 octaves et demi) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACQUEBOUTE 

1er cycle : Programme libre 

2ème cycle : Programme libre 

3ème cycle : Programme libre 



 

COP : Sacqueboute ténor : diminutions de G. Bassano sur Liquide perle amore de L. Marenzio 
Sacqueboute basse : Canzon quinta detta la Tromboncina de G. Frescobaldi 

CPES : Sacqueboute ténor: La Hieronyma de G. M Cesare et une autre pièce au choix 
Sacqueboute basse : diminutions de G. Bassano sur La bella, netta, ignuda e bianca mano de C. de Rore et une autre pièce au choix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLÛTE BAROQUE 

1er cycle : Imposés : - CHEDEVILLE Esprit Philippe, 4e recueil de Vaudevilles pour la musette : 5e suite, « Suivons l’amour » (p. 17), 
 Menuet (p. 18), Contredanse (p. 19) 



 

2ème cycle : Imposé : - DORNEL Antoine, Suite en mi mineur pour flûte et basse continue 

3ème cycle : Imposé : - HOTTETERRE Jacques, 1e suite du premier livre ET une pièce au choix de style différent 

COP : Sonate en mi mineur de JS Bach pour flûte et basse continue BWV 1034 (+/- 12’) ET une œuvre française au choix 

CPES : Sonate en mi majeur de JS Bach pour flûte et basse continue BWV 1035 (+/- 12’) ET une œuvre au choix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROMPETTE NATURELLE 



 

1er cycle : concerto ou suite au choix du candidat  

2ème cycle : concerto ou suite au choix du candidat  

3ème cycle : concerto ou suite au choix du candidat  

COP : Suite II in D (HWV 349) de G.F Haendel. Les mouvements : ouverture (jusqu'à la cadence de la mesure 33) et la dernière Marche. Ed. Musica Rara -42- existe 
en version trompette & red. basse continue ou IMSLP : https://cn.imslp.org/wiki/Water_Music_Suite_No.2,_HWV_349_(Handel,_George_Frideric) 

CPES : Cantate BWV 51 de Bach 'Jauchzet Gott in allen Landen', l'air ainsi que le choral final pour trompette en Do 415Hz. 
La partition est disponible sur IMSLP : http://imslp.org/wiki/Jauchzet_Gott_in_allen_Landen,_BWV_51_(Bach,_Johann_Sebastian 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

VIOLE DE GAMBE 

1er cycle : Imposé : - MARAIS Marin, Menuet de la trompette (extrait du 3e livre) 

2ème cycle : Imposé : - SIMPSON Christopher, Division en Sib Majeur ET une danse française au choix 

3ème cycle : 3 danses d'une Suite de Marais au choix ET une tablature de Humes au choix 

COP : Une fantaisie solo de Telemann au choix ou une pièce française au choix 

CPES : Rondeau le Bijou de Marin Marais ET les deux premiers mouvements de la sonate BWV 1028 (Ré majeur) de Bach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

VIOLON BAROQUE 

1er cycle : Programme libre 

2ème cycle : Programme libre 

3ème cycle : Programme libre 

COP : Une fantaisie de G.P. Telemann pour violon seul au choix du candidat 
G.P. Telemann : Sonata quinta (ré mineur) Andante et Allegro (1er et 2ème mouvements) 
Continuation des Sonates Methodiques  

CPES : Une pièce de J.S. Bach extrait des Sonates et Partiras pour violon seul au choix du candidat. 
F. Couperin : XIVème Concert extrait des Goûts Réunis  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

VIOLONE 

1er cycle : Une pièce au choix 

2ème cycle : Un rirecar de Diego Ortiz au choix ET un mouvement d'une sonate de Braun (pour basson) au choix 

3ème cycle : Une tablature de Tobias Hume au choix ET deux mouvements contrastés d'une sonate de Braun (pour basson) au choix 

COP : Diminution sur "Suzanne un jour" de Dalla Casa ou une Fantaisie pour basse de Selma y Salaverde 

CPES : Une Canzone de Frescobaldi au choix ET un mouvement au choix tiré des suites de Bach pour violoncelle 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

VIOLONCELLE BAROQUE 

1er cycle : Programme libre 

2ème cycle : Programme libre 

3ème cycle : Programme libre 

COP : Allemande de la suite 1 ou 2 de J-S Bach 
Deux premiers mouvements de la sonate op. 26 No 5 de J-B de Boismortier  
et deux mouvements d’une sonate Italienne du 17e ou 18e siècle. 

CPES : Allemande de la suite 3 ou 4 de J-S Bach 
Deux premiers mouvements de la sonate op. 50 No 2 de J-B Boismortier 
et Deux mouvements d’une sonate Italienne du 17e ou 18e siècle 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

PIANO 

1CA1 et 1CA2 : 1 œuvre libre (par cœur recommandé) 

1CA3 : 2 œuvres : - Imposé ci-dessous + 1 œuvre libre (par cœur recommandé) 
BARTOK, Peasant’s flute -  Recueil : For children vol 2 (Editions Boosey & Hawkes) 

1CB : 2 œuvres : Imposé ci-dessous + 1 œuvre libre (par cœur recommandé) 
MAYKAPAR, Chez le forgeron op 8 n°5 - Russian Music vol 2 (Editions Chester Music) 

2ème cycle : 2 œuvres : 1 imposé à choisir dans la liste ci-dessous + 1 œuvre libre (Durée : 5 à 10 min) - par cœur recommandé 
 Liste Imposés :  HAYDN, Sonate Hob XVI n°14 en Ré Maj – 1er mouvement sans reprise (Edition au choix) 
CHOPIN, Mazurka op 63 n°2 en Fa min (Edition au choix) 
GRANADOS, Vals muy lento - De Bach à nos jours vol 5A (Editions Lemoine) 
GRETCHANINOFF, Prélude op 37 n°2 si b min - Piu Forte vol 2 ( Editions Lemoine) 

3ème cycle : 2 œuvres : Imposé à choisir dans la liste ci-dessous + 1 œuvre libre (Durée : 10 min maxi) - par cœur recommandé 
Liste imposés : MOZART, Sonate K 280 en Fa Maj – 1er mouvt sans reprise (Edition au choix) 
DVORAK, 2 Pièces op 52 : Intermezzo sans reprise et Allegro molto (Editions Supraphon Référence H3177)                     
DEBUSSY, Minstrels - 12è Prélude du 1er Livre (Edition au choix) 

COP : Programme libre (temps maximum 10mn)  



 

CPES : - 1 prélude et fugue de Bach au choix  
- 1 étude de virtuosité (sauf Chopin op.10 n°3, op.25 n°2)  
 
Et une œuvre au choix 

 

 

 

 

BASSON 

1CA : Une pièce aux choix du candidat 

1CB :  Belle époque de G. Meunier  

2ème cycle : Une pièce au choix dans la liste suivante : 
 - Aria et Ruade de P-M Dubois 
- Lyric Suite (2 et 3) de T. Dunhill 

3ème cycle : Transahara Express de T. Murail  
 
 et une pièce au choix dans la liste suivante : 
 -  1er Solo pour basson et piano de E. Bourdeau 
 -  Sonate en Sol Majeur de J-B De Boismortier 

COP : Programme libre comportant une œuvre écrite après 1950 et une autre du 18ème ou 19ème Siècle (programme : 25/30' max ) 



 

CPES :  Programme libre comportant une œuvre écrite après 1950 et une autre du 18ème ou 19ème Siècle (programme : 25/30' max ) 

 

 

 

 

 

 

CLARINETTE 

1CA : Programme libre 

1CB : Imposé :- LEWINE Richard, A walk in the city : 1er et 2e mouvement et un déchiffrage 

2ème cycle : Imposé :- BARRAT Guillaume, Chant slave ET un déchiffrage 

3ème cycle : Imposé :- GROVLEZ Gabriel, Sarabande et Allegro ET un déchiffrage 

COP : Récit et polonaise du deuxième concerto de Carl Maria Von Weber 

CPES : Trois pièces de Igor Stravinsky pour clarinette seule 
            et 1 pièce au choix avec piano 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLÛTE TRAVERSIÈRE 

1er cycle : Programme libre 

2ème cycle : Programme libre 

3ème cycle : Programme libre 

COP : un morceau au choix dans la liste suivante : 
Enesco Cantabile et presto 
Demersmann 6ème solo de concert 
Ibert 1er mouvement du concerto pour flûte 



 

CPES :  un morceau au choix dans la liste suivante : 
Enesco Cantabile et presto 
Demersmann 6ème solo de concert 
Ibert 1er mouvement du concerto pour flûte 
+ 
Une pièce contemporaine au choix 

 

 

 

 

 

 

 

HAUTBOIS 

1CA : Une pièce aux choix du candidat 

1CB : Une pièce au choix dans la liste suivante : 
- PROUST Pascal, Je donne le « la » (éd. Fertile Plaine) 
- JOUBERT Claude-Henry, Dans mon grenier, 8 miniatures pour hautbois et piano : extrait n°3 « Caroline poupée » (éd. Zurfluh) 
- TELEMAN Georg Philipp, Partita n° 2 : Aria 2 et Aria 6 (éd. Schott, ED10950) 

2ème cycle : Imposé : - EMONET Pierre, Sonatine (éd. Robert Martin) 



 

3ème cycle : Une pièce au choix dans la liste suivante : 
- HINDEMITH Paul, Sonate : 1er mouvement (éd. Schott) 
- LEBRUN Ludwig August, Konzert n°1 en ré mineur : 1er mouvement (éd. Schott) 
- GROVLEZ Gabriel, Sarabande et Allegro (éd. Leduc) 

COP : 1 pièce au choix dans la liste : 
- J.S Bach : Concerto en sol mineur (1er et 2ème mouvements) 
- W.A Mozart : Quatuor avec hautbois (1er et 2ème mouvement) 
- P. Sancan : Sonatine 1er et 2ème mouvements 
 
+ 1 pièce imposée : Robert Schumann, 1ère et 3ème romances 

CPES : 1 pièce au choix dans la liste : 
-  B. Martinu : Concerto pour hautbois (1er et 2ème mouvement) 
- W.A Mozart : Concerto pour hautbois (1er et 2ème mouvement) 
- R. Strauss : Concerto 1er mouvement 
- J.W Kalliwoda : Concerto 1er et 2ème mouvement 
 
+ 1 pièce imposée : Clara Schumann, 1er et 2ème romances   

 

 

 

SAXOPHONE 

1CA : Œuvre au choix 



 

1CB : œuvre à choisir parmis les 3 : 
          la fille des sables Jérôme NAULAIS ed.LAFITAN 
          hongroise  alexandre RYDIN ed.LEDUC 
          Valse Lente de Raymond Alessandrini ed. Billaudot 

2ème cycle : œuvre à choisir parmis les 3 : 
        Le jeu des vagues Alain LOPEZ ed.FLEX 
        Pièce brève DUCLOS ed.LEDUC 
        Après La Pluie de Pascal Proust ed. Robert MARTIN 

3ème cycle : œuvre à choisir parmis les 3 : 
        Amelie's dream 2ème et 3ème mouvement Thierry ESCAICH ed. LEMOINE 
        Prélude et saltarelle Robert PLANEL ed.LEDUC 
        Mazurka Pierre max DUBOIS ed. LEDUC 

COP : - Ballade, Henri Tomasi 
et une pièce solo libre de style contemporain (environ 5 minutes) 

CPES : - Ballade, Henri Tomasi 
et une pièce solo libre de style contemporain (environ 5 minutes) 

 

 

 

 

 

 

 



 

COR 

1er cycle : Exercice "No 5" de n'importe quelle leçon, extrait de la méthode "J'apprends le cor" (Editions Combre) Vol. 1 ou 2 de P. Proust   

2ème cycle : Heroic Rondo, 3e mouvement extrait de Little suite No 3 pour cor et piano de R. Matosinhos  (Editions AvA Musical) 

3ème cycle : Mélodie No 1, extrait de “6 mélodies pour cor et piano” de C. Gounod (Editions McCoy)  

COP : concerto op. 8 pour cor et orchestre, premier mouvement jusque l'andante, réduction pour cor et piano de F. Strauss  
(Editions Universal) 
et une pièce au choix 

CPES : concerto op. 11 pour cor et orchestre, premier mouvement jusque l'andante, réduction pour cor et piano de R. Strauss  
(Editions Universal) 
et une pièce au choix 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TROMBONE 

1er cycle : Programme libre 

 
2ème cycle :  Une pièce au choix dans la liste suivante : 
 
"Trombone lead" de Hulot 
"Piece en Fa" de Boutry 
"Océane et parodie" de Gilles Senon 
"Menuet pour un Ours" de Lancen 

3ème cycle : "Des chansons dans la coulisse" de Y. Desportes 
 
et une courte pièce au choix ou une composition personnelle 

COP : Andante et allegro de J.E Barat 
 - Étude n* 6 issue du Vade Mecum du tromboniste de A. Lafosse 

CPES : Variations de E. Bigot  
- Étude n* 24 en Do# m issue des 30 études dans tous les tons de G. Pichaureau 
 
et une courte composition personnelle  

 

 

 

 



 
 

 

 

TROMPETTE 

1CA : 1 pièce au choix  

1CB : 1 pièce au choix  

2ème cycle : 2 pièces au choix  

3ème cycle : - Aria et Scherzo de A. Aroutiounian (Ed. Leduc) 
 
et 1 pièce au choix du candidat 

COP : 2 pièces imposées à 2 trompettes différentes : 
 
- Trompette en UT : 
-  : Fantasietta pour trompette et piano de M. Bitsch (Ed. Leduc) 
 
- Trompette SIb : 
-  : Aftershock : A response to 9/11 for solo Bb Trumpet de E. Ewasen (Ed. Theodore PRESSER Company) 

CPES : 3 pièces imposées à 2 trompettes différentes 
 
- Trompette Sib : 
 
- Concerto in E flat Major for horn (trumpet), Strings and Continuo (Trumpet and piano reduction) : 1er mouvement de J.K.J Neruda 
(Ed. BIM) 
-  : Sonata for Trumpet and Piano (Revised 1986 Edition) : 1er mouvement de K. Kennan (Ed.Alfred) 
 
- Trompette UT : 
 
- Paths –In memoriam Witold Lutoslawski- for trumpet de  T. Takemitsu (Ed. Schott) 



 
 

 

 

 

TUBA 
1er cycle : pièce au choix 

2ème cycle : pièce au choix 

3ème cycle :  Tuba Ténor (Saxhorn basse ou Euphonium) au choix : 
 
 - 1er mouvement de la Sonata pour Euphonium de A. Frackenpohl  
 -  Legend de P. Catelinet 
 -  Andante (Performance Studies par Steven Mead chez De Haske) de S. Konagaya 
 
  Tuba basse au choix : 
 
 - Concertino for tuba and band de F. Bencriscutto 
 - Suite for tuba de D. Haddad 
 - 5 pièces courtes - n. 1, 4 et 5 de D. Dondeyne  

COP :   Tuba Ténor (Saxhorn basse ou Euphonium) au choix : 
 - Rhapsody pour Euphonium de J. Curnow 
 - Introduction et danse de J. E Barat         
 - Two Sides of the Same Coin (New  Studies Volume 1 par Steven Mead chez De Haske) de P. Sparke 
 
  Tuba basse au choix : 
 - Concerto pour tuba de A. Lebedjev  
 - Suite for unaccompanied Tuba de W. Hartley  
 - Sonate extraite du premier livre de sonates pour violon – 3 mouvements au choix de H. Ecclès 

CPES :   Tuba Ténor (Saxhorn basse ou Euphonium) au choix :  
 - Song for Ina pour Euphonium de Sparke et 1ère étude caractéristique de J.B Arban    
 - Partita Op. 89 – 2 mouvements de caractères différents au choix de A. Butterworth 
 - Euphonium Concerto – 1er et 2ème mouvement de J. Horovitz  
 
  Tuba basse au choix : 



 

 - N. 2 des Drei Spielstücke für tuba solo (Ed. Verlag Neue Musik Berlin – Cahier 2) de H. Katzenbeier 
 - Concerto pour Tuba - 2 mouvements au choix de E. Gregson  
 - Three pieces for tuba and piano - 2 mouvements au choix de A. Erola 

 


