
Programme 

CONCOURS VIOLON I COSOLISTE - 1 ère CATEGORIE

Les épreuves se dérouleront le 23/06/2023 à partir de 9h30 

Au siège de !'Orchestre national d'Auvergne 

14, rue Nestor Perret à Clermont-Ferrand 

1er Tour: 2 épreuves (derrière paravent) - Ordre des 2 épreuves au choix des candidats

Épreuve 1: 

Mendelssohn F. : 

Épreuve 2: 

Bach J.S.: 

Concerto en Mi mineur Opus 64 n° 2 : 2ème mouvement Andante 
jusqu'au retour du premier thème (79 premières mesures) 

Sonate en Do Majeur pour violon seul : Largo et Allegro assai (sans reprises) 

2e Tour : 2 épreuves (derrière paravent) - Ordre des 2 épreuves au choix des candidats

Épreuve 1: Extrait de l'un des concertos suivants (au choix) : 

Beethoven L.v. : 

Schumann R. : 
Brahms J. 

Concerto pour violon Opus 61: 1er mouvement jusqu'à la réexposition 
(jusqu'à la mesure 365 comprise) 
Concerto pour violon en Ré mineur WoO 23 : 1er mouvement 
Concerto pour violon en Ré Majeur Opus 77 : 1er mouvement jusqu'à la réexposition 
(jusqu'à la mesure 380 comprise) 

Épreuve 2 : Traits d'orchestre (respecter les coups d'archet)

Ordre d'interprétation des traits d'orchestre tel qu'indiqué ci-dessous 

les candidats pourront jouer assis ou debout selon leur convenance 

Haendel G.F. : 
Telemann G.P. : 
Mozart W.A.: 
Haydn J.: 
Hindemith P. : 

Schoenberg A. 
Tchaïkovsky P.I. : 
Britten B. : 

Concerto Opus 3 n° 2 : 1er mouvement, partie de 1er violon concertino 
Suite de Don Quichotte : Soupirs amOUreux pour la princesse Dulcinée 
Symphonie n° 39: Final (début à mesure 104) 
Symphonie n° 45 "Les Adieux" : Final, solo vl (mesure 85 jusqu'à la fin) 
5 pièces pour orchestre à cordes Opus 44: solo du dernier mouvement 
(début à mesure 48 comprise) 
La Nuit transfigurée (mesures 278 à 294)

Souvenir de Florence: 3ème mouvement (mesure 117 à 145) 
Variations sur un thème de Franck Bridge : Variation 2 (March) 

Finale : 2 épreuves (respecter les coups d'archet) - Ordre des 2 épreuves tel qu'indiqué ci-dessous

Épreuve 1: Travail avec le pupitre de Violons I en tant que Violon solo 

Mozart W.A. : 
Schubert F. : 

Bart6k B.: 

Petite musique de nuit: dernier mouvement (jusqu'à mesure 55) 
La jeune fille et la mort 
➔ 1er mouvement (jusqu'à la mesure 60)

➔ 2ème mouvement (mesures 193 à 224)

Divertimento : 1er mouvement (jusqu'à la mesure 24 comprise)

Épreuve 2 : Travail en quatuor en tant que Violon 1 (avec 3 musiciens de l'orchestre) 

Ravel M.: Quatuor: 1er mouvement jusqu'à la mesure 68.

Pour information, les candidats seront convoqués la veille du concours (22/06/2023)
pour une répétition avec Je pianiste accompagnateur désigné par /'Orchestre national d'Auvergne, 

www.onauvergne.com 
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2e TOUR : Traits d'orchestre 

Derrière paravent 
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