
 

CONCOURS D’ENTREE – RENTREE 2022-23 

PROGRAMME 

 

ALTO 

1er cycle : Une pièce libre choisie dans les Pièces classiques de Frédéric Lainé volume 3 (ou 4). Édition Billaudot. 

2ème cycle : Mael Bailly : Chant du chat emmanché pour alto. Edition en ligne Babelscores. 
ET une pièce au choix dans liste suivante : 
- Joubert : Cendrillon. Edition Sempre Piu 
- Kuchler : siciliano et final du concerto op 15. Edition Bosworth 
- Rieding : concerto op 36, 3e mouvement (doigtés en 3e position requis). Édition Billaudot 
- Gabriel Marie : Sérénade badine. Édition Billaudot 
- Gabriel Marie : La cinquantaine. Édition Billaudot 
- Lapeyre : Romain l'oursin dans le volume 4 des animaux malades de l'alto (no 18). Edition Combre 
- Cousin : 4e solo. Edition Combre 
- Handel : L'harmonieux forgeron. Édition Billaudot. 

3ème cycle : au choix parmi : 
- Vaughan Williams : Ballad de la suite avec orchestre (privilégier les ossia dans le grave). Editions OUP ou IMSLP. 
- Reinecke : 3e Phantasiestücke op 43 Jahrmarkt  
- Szene sans reprises. Editions AMADEUS ou IMSLP 
- Wienavski : Rêverie. Editions IMC ou IMSLP (coupure originale proposée) 
- Gordon Jacob : Air and dance. Editions CHESTER 
- Glazunov : Elegie. Editions IMC ou IMSLP 



 

- Zelter : final du concerto (coupures des refrains à discrétion). Editions GRAHL ou IMSLP 
- Milhaud : final de la première sonate pour alto et piano. Editions HEUGEL  
- Vanhal : 1er mouvement du Concerto sans cadence. Editions IMC ou IMSLP  
 
ET une courte pièce (3' tout au plus) pour alto seul, d’esprit contrastant. 
 

COP : Une étude de Hoffmeister au choix et une pièce romantique significative avec piano au choix : Vieuxtemps, Bruch, Bloch, 
Schumann etc. 

CPES : Un mouvement de concerto ou de pièce concertante et un mouvement lent, de préférence, de style contrastant (Bach, 
Britten, Hindemith, Reger etc.) 

 


