
Directeur général : Alain Mercier
Directeur musical associé : Pavel Baleff

DOSSIER DE CANDIDATURE

COR ANGLAIS SOLO 
JOUANT LE HAUTBOIS

Lundi 17 avril 2023

operalimoges.fr



Saison 2023-2024 

L’Opéra de Limoges, engage un-e 

Cor anglais solo jouant le hautbois 
Lundi 17 avril 2023

*** 

Description du poste 
Au minimum titulaire d’un DEM ou équivalent, délivré par un conservatoire à rayonnement régional, 
les candidats(es) disposent d’une solide formation et/ou d’une expérience instrumentale en 
orchestre à un poste similaire. Ils-elles sont capables d’aborder le répertoire lyrique et symphonique 
à un poste de soliste au sein de l’Orchestre de l’Opéra de Limoges sous la direction de son directeur 
musical associé Pavel Baleff et de chefs invités (en 2023-2024 : Romain Dumas, Philippe 
Forget, Johanna Malangré, Nicolas Chesneau, Lenoard Garms, Nicolas André). 

Outre ses capacités musicales de haut niveau, ce-cette musicien-ne aura à cœur de rendre accessible la 
musique d’orchestre et d’opéra au plus grand nombre et se sent pleinement acteur de la société. A ce 
titre, sa participation à des actions permettant le contact avec la population, fait partie intégrante de ses 
missions. Elle-Il est ouvert-e aux formes atypiques de spectacles. 

Pour la saison 2023-2024, l’orchestre participera à 11 productions lyriques et symphoniques 
ou enregistrements. 

Le cor anglais solo/hautbois est un-e soliste de l’orchestre. 

www.operalimoges.fr 
----------- 

Conditions 
CDD temps à partiel (50%), pour un contrat du 10/10/23 au 28/05/24 inclus, 70 heures par mois 
en moyenne, au prorata du temps engagé. Ce poste contribue aux besoins permanents de l’Opéra 
de Limoges pour sa programmation annuelle d’une durée d’environ 8 mois. Ce contrat est par 
conséquent reconductible. 

Rémunération (au 01/03/23) : 1619,76 € brut mensuel € + indemnité de double résidence 
d’un montant de 376,80 € /mois (sous conditions d’éloignements et de justificatifs – taxe 
foncière, bail de location) + indemnité de vestiaire de 25,44 € brut mensuel + avance 
forfaitaire annuelle non récupérable de 220,00 € brut (accord audio-visuel) 

Pour tous renseignements, merci de contacter la direction des services musicaux : 
 05 55 45 95 46 / frantz.dore@operalimoges.fr 



 

 
 

Par la présente, je souhaite poser ma candidature pour les auditions organisées en vue du recrutement d’un-e  COR 
ANGLAIS SOLO jouant le HAUTBOIS  (soliste 1ère catégorie) de l’Orchestre de l’Opéra de Limoges qui auront lieu lundi 17 
avril 2023 à partir de 14h00 (tirage au sort pour l’ordre de passage à 13h30, présence obligatoire) 

Nom / Surname .................................................................................................................................................................. 
Prénom/ Name ................................................................................................................................................................... 
Nationalité /Nationality ..................................................................................................................................................... 
(si vous êtes étranger, hors UE, veuillez joindre photocopie de votre passeport (If you are foreigner, outside the EU, 
please provide a photocopy of your passport)) 
Date et lieu de naissance/ Date & place of birth ........................................................................................................... 
Adresse Postale/adress ....................................................................................................................................................... 
Téléphone/Phone ............................................................................................................................................................... 
Courriel/E-mail adress ………………………….............................................................................................. 
Diplôme(s) (Degrees /mention des dates et lieux d’obtention/ School, places, etc) 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
Fonctions antérieures et actuelles (eventually, present and past positions) 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

 
 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles ces répétitions auront lieu et m’engage à 
prévenir la direction de l’Orchestre au moins 24h00 à l’avance en cas de désistement de ma part.  Par ailleurs,  je 
déclare, avoir pris connaissance des conditions du programme de ces auditions de recrutement, des conditions de 
rémunération et de la nature du contrat proposé tel que décrit dans le dossier téléchargeable sur le site de l’Opéra 
de Limoges. 

 

 

Date et signature :

 FICHE D’INSCRIPTION 
  Auditions de recrutement d’un-e cor anglais solo jouant le hautbois, 

 
 À remplir et à retourner au plus tard le 10 avril 2023 (cachet de la poste ou date de courriel faisant foi) 
 
 Par courrier : Direction des formations musicales de l’Opéra de Limoges 
 Grand Théâtre - 48, rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES 
 
ou par e-mail : choeur.orchestre@operalimoges.fr 
 
Cette fiche doit être accompagnée d’un dossier constitué de :  
La présente fiche d’inscription, remplie et signée / 1 curriculum vitae / 1 photographie 
 
Il n’y aura pas de répétition avec le pianiste. L’accord sera au LA 442 Hz. 



Auditions d’engagement d’un-e 

COR ANGLAIS SOLO JOUANT LE HAUTBOIS 
Lundi 17 avril 2023 

è 1er tour (derrière paravent) 

Hautbois : 
Dvořák : Concerto pour violoncelle 
Brahms : Symphonie n °2 
Mendelssohn : Symphonie n° 3  

Cor anglais : 
Berlioz : Carnaval romain - Ouverture 

è 2ème tour (derrière paravent) 

Hautbois :  
Mozart : Concerto en Do M, 1er (jusqu’à la mesure 97) et 2ème Mouvement (jusqu’à mesure 40) 

Cor Anglais :  
Rossini : Guillaume Tell 
Franck : Symphonie en Ré M 

è 3ème tour

Hautbois : 
Bartók : Concerto pour orchestre 
Brahms : Variations sur un thème de Haydn 
Mahler : Symphonie n° 3, 2ème Mouvement 

Cor Anglais :  
Dvořák : Symphonie n° 9, 2ème mouvement 
Ravel : Concerto en Sol, 2ème mouvement 
Wagner : Tristan und Isolde  

èENTRETIEN AVEC LE JURY 

Le jury se laisse la possibilité d’interrompre les candidats à tous moments ainsi que d’éliminer les candidats au cours des différentes phases

Accord au LA 442Hz



1er tour 
Derrière paravent 

Hautbois : 
Dvořák : Concerto pour violoncelle, Adagio ma non troppo 

Brahms : Symphonie n °2 , adagio

Mendelssohn : Symphonie n° 3 , vivace non troppo

Cor anglais : 
Berlioz : Carnaval romain - Ouverture et Andante sostenuto



HAUTBOIS









2ème tour 
Derrière paravent 

Hautbois : 
Mozart : Concerto en Do M - 1er (jusqu’à la mesure 97) et 2ème Mouvement (jusqu’à mesure 40)

Cor Anglais : 
Rossini : Guillaume Tell, Andante

Franck : Symphonie en Ré M, 2ème mouvement , Allegretto 







GUILLAUME TELL  - G. Rossini





3ème tour 

Hautbois : 

Bartók : Concerto pour orchestre , II.Giuoco delle copie, Allegretto scherzando
Brahms : Variations sur un thème de Haydn, Andante

Mahler : Symphonie n° 3, 2ème Mouvement, n°2 Tempo di menuetto

Cor Anglais : 
Dvořák : Symphonie n° 9, 2ème mouvement, Largo

Ravel : Concerto en Sol, 2ème mouvement - solo
Wagner : Tristan und Isolde, Acte 1, solo du berger



HAUTBOIS



HAUTBOIS





RAVEL : Concerto en sol, mouvement 2 - Cor anglais
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