
FICHE D’INSCRIPTION (APPLICATION FORM) 

PICCOLO SOLO JOUANT LA FLÛTE 
(Piccolo solo / 2nd Flute) 

(1ère catégorie B – résidence administrative à Angers) 
 

Jeudi 17 et vendredi 18 janvier 2019 (thursday and friday, January 17th and 18th 2019) 10h à Angers 
 

Nom, Prénoms (Name, fornames)……….………………………………….……………..…….……… 

Date, Lieu de naissance (Date, Birthplace)………………….……………………….……..…..….. 

Nationalité (Nationality)…………………………………….…………………………………....……....… 

Si vous êtes étranger, précisez votre situation : carte de séjour, de travail, etc. (If 

you are a foreigner, specify your location : residence permit, work, 

etc.)........................................................................................................................... 

 

Adresse (Address)………………….…….…………………………………………………………………………………….………….……….. 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone (Phone)…………………..……….……..…..……………….   Mail…………………………….…….……………………….. 

Situation de famille (Marital status)……………….…………………………………………………………………………………….. 

Situation militaire (Military status).............................................................................................................  

Diplômes, Prix obtenus (Diplomas, Awards received)……………………………………..……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….… 

Références professionnelles (Professional references)................................................................................ 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

Fonction actuelle (Present)……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Désirez-vous un accompagnateur ? (Want an accompanist ?)  Oui (Yes)  Non (No) 

Si vous souhaitez un accompagnateur, la répétition aura lieu à Nantes le mercredi 16 janvier 2019 et 

durera environ 15 minutes. 

(If you want an accompanist, the rehearsal will take place in Nantes Wednesday, January 16, 2019. The 

duration of rehearsal will be 15 minutes.)  
 

 

Comment avez-vous pris connaissance du concours ? (How did you hear about the audition ?) 

 Presse (Press)              Affichage (Display)              Internet               Relations (Relationship) 

 

Je déclare accepter les conditions mentionnées dans le règlement du concours dont j’ai préalablement pris 

connaissance (I hereby accept the conditions mentioned in the audition rules which I have previously read).                     

Date :                                                                                                  Signature : 

 

Fiche d’inscription à retourner accompagnée d’un CV pour le jeudi 3 janvier 2019 au plus tard à (Application 

form to return with CV for Thursday, January 3rd, 2019 at the latest) : Orchestre National des Pays de la Loire 

– Service concours - 26, avenue Montaigne – BP 15246 – 49052 Angers cedex 02 – France      Ou par Email : 

concours@onpl.fr 

Photo d'identité  

(Photo ID) 

 

INDISPENSABLE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ordre de passage des candidats sera déterminé par tirage au sort à 9h30 (The draw of running order will take place at 9:30). 

1ère TOUR (First round) : 

- Flûte : 

W.A. MOZART Concerto pour flûte en Sol Majeur, KV 313 : 1er mouvement 
sans cadence 

- Piccolo :  

D. CHOSTAKOVITCH 

P.I. TCHAIKOVSKI 

Symphonie n°8, op.65 : extraits des 2ème et 4ème mouvements 

Symphonie n°4, op.36 : extraits du 3ème mouvement 

2nde TOUR (Second round) :  

- Piccolo : 

A. VIVALDI Concerto en Do Majeur opus 44 n°11 RV.443, 1er et 2ème 
mouvements  

N. RIMSKI-KORSAKOV Shéhérazade : 1er, 2ème et  4ème mouvements  

- Flûte : Traits d’orchestre (Orchestral excerpts) 

B. BARTOK Concerto pour orchestre : extraits du 2ème mouvement 
M. RAVEL Suite Ma Mère l’Oye : extrait du 1er mouvement  
M. RAVEL Daphnis et Chloé : extraits de la 2ème suite 
A. DVORAK Symphonie n°9 : extraits du 1er mouvement 
F. MENDELSSOHN Symphonie n°4 : extrait du 4ème mouvement 

 
3e TOUR (Third round) :  

- Piccolo : Traits d’orchestre (Orchestral excerpts)   

B. BARTOK Concerto pour orchestre : extraits des  3ème  et 5ème mouvements 
L.V. BEETHOVEN Symphonie n°9, op.95 : extrait du 4ème mouvement 
H. BERLIOZ Symphonie fantastique : extrait du 5ème mouvement 
G. BIZET Carmen : 3ème acte, 1ère scène 
D. CHOSTAKOVITCH Symphonie n°6, op.54 : 1er, 2ème et 3ème mouvements 
D. CHOSTAKOVITCH Symphonie n°9, op.70 : 1er, 2ème, 3ème et 5ème mouvements 
L. DELIBES Coppelia : Musique des Automates 

M. RAVEL Bolero 

M. RAVEL Ma mère l'Oye : Petit Poucet & Laideronette, Impératrice des Pagodes 

M. RAVEL Concerto pour piano en Sol Majeur : extrait du 1er mouvement 

G. ROSSINI  Semiramide : extrait de l’ouverture 

I. STRAVINSKY L’Oiseau de feu (Variation) 

 

 Le jury se réserve le droit d’écouter ou de réécouter tout trait d’orchestre à tout moment du concours (The jury 

may ask to listen or to listen again to any orchestral excerpt at any time during the audition). 

 Toutes les épreuves sont éliminatoires (Candidates selected by the jury on each round will advance).   

CONCOURS DE RECRUTEMENT (AUDITION) 
 

Piccolo solo jouant la flûte 
 (Piccolo solo/2nd Flute) 

(1ère catégorie B – résidence à Angers) 
 

Jeudi et Vendredi 17 et 18 janvier 2019  
(thursday and friday, January 17th and 18th 2019)  

 

Début à 10h00 
 

Adresse (Address) : Maison des Arts, Esplanade Henri Dutilleux, Salle Dervaux, 49100 Angers  
 



PICCOLO SOLO JOUANT LA FLÛTE  
REGLEMENT DU CONCOURS DE RECRUTEMENT  

 
Conditions d’inscription : 
Peuvent concourir les candidats de toutes nationalités sous réserve des lois en vigueur.  
Tout candidat doit satisfaire aux conditions générales suivantes : 
- Jouir de ses droits civiques, 
- Etre âgé de 18 ans minimum, 
- Posséder les conditions d'aptitudes physiques requises pour l'exercice de la fonction. 
Chaque candidat doit déposer un dossier de candidature, comprenant la fiche de renseignements, une photo 
d'identité récente et un curriculum vitae. 
Les dates et heures des concours étant portées à la connaissance du candidat, aucune convocation ne sera envoyée. 
 
Préparation des épreuves : 
Le candidat pourra bénéficier, s'il le désire, des services d’un pianiste accompagnateur pour le concours. La durée de 
répétition avec le pianiste sera de 15 minutes environ. 
 
Déroulement des épreuves : 
Tous les candidats doivent se présenter une demi-heure avant le début des épreuves pour le tirage au sort de l'ordre 
de passage. Le jury est souverain dans ses décisions (adjonction d'une épreuve supplémentaire ou interruption du 
déroulement des épreuves). Le jury a la faculté, selon le niveau du concours, de pourvoir ou non les postes offerts. 
Toutes les épreuves sont éliminatoires. A chaque épreuve le jury a la faculté d'interrompre le candidat à tout moment 
ou de le réentendre. 
Sont dispensés de la première épreuve, les candidats occupant un emploi de musicien permanent au sein de l’ONPL et 
les candidats finalistes du dernier concours infructueux. 
Dans le cas de refus par un candidat du poste offert, le jury peut proposer de procéder à un second vote ou de ré-
entendre le candidat placé en seconde position. Le jury se réserve le droit d'inscrire un ou plusieurs candidats sur une 
liste d'aptitude. Les candidats ainsi retenus pourront se voir offrir un poste dans le pupitre au cas où une vacance se 
déclarerait dans un délai de dix-huit mois après le jour du concours. 
 
Conditions d’emploi : 
La prise de fonction est à convenir entre les deux parties. 
Les musiciens retenus sont recrutés par contrat probatoire pour une durée d’un an. Le contrat probatoire d’un an 
peut être renouvelé soit pour une nouvelle période probatoire d’un an, soit pour une période de trois ans. Le contrat 
peut ensuite être renouvelé. Au bout de six ans, le renouvellement du contrat le sera pour une durée indéterminée. 
Les musiciens doivent une priorité absolue à l'orchestre. Ils sont tenus de se conformer au statut du personnel 
artistique. Le syndicat mixte de l'O.N.P.L est un établissement public à caractère administratif. Les musiciens 
employés par le syndicat mixte sont des agents non titulaires de la fonction publique territoriale régie par la loi du 26 
janvier 1984, article 3 (modifiée par la loi du 13 juillet 1987) et par le décret d'application du 15 février 1988. 
 
Rémunération : 
Le poste appartient à la 1ère catégorie B dont le premier échelon est le suivant (au 01/10/2018) :  

Salaire mensuel brut = 3228,67 € 
 Prime annuelle :  2738,23 €  

Salaire brut annuel total (1er echelon) : 41 482,28 € 

 



PICCOLO SOLO / 2nd FLÛTE 
REGULATION OF AUDITION 

 
Conditions of application : 
Open to all candidates of all nationalities subject to the regulations of the audition. 
Applicants must meet the following general conditions:  
- Experienced in orchestral performance and repertoire,  
- Be aged at least 18 years,  
- Have the conditions of physical fitness required to perform the function.  
Each candidate must file an application, including the information, a photo ID and curriculum vitae.  
The dates and times of the audition will be posted and advertised, no invitation will be sent.  
 
Preparation of test:  
The candidate can receive, if desired, the services of an accompanist for the audition. The duration of rehearsal with 
the pianist will be 15 minutes. 
 
Sequence of events: 
All candidates must arrive one half-hour before starting time for the draw of running order. The jury is sovereign and 
final in its decisions (adding an additional test or interruption during the course of events). The jury may, depending 
on the level of the audition, decide not fill the vacancies. All rounds are qualifiers. During each round the jury may 
interrupt the candidate at any time or to rehearse or hear again.  
Are exempted from the first round of the audition : candidates employed by the ONPL as permanent musician ; 
finalists of the last (unsuccessful) audition. 
In the case of refusal by a candidate's of an offered position, the board may propose to conduct a second vote or re-
hear the candidate placed second. The jury reserves the right to enter one or more candidates on a list. The 
candidates selected will be offered a position in the desk where a vacancy is declared in a period of eighteen months 
after the day of competition.  
 
Terms of employment:  
The function is to be agreed between both parties.  
The selected musicians are engaged under contract for a probationary period of one year. The probationary contract 
of one year may be renewed for a new probationary period of one year or for a period of three years. The contract 
can then be renewed. After six years, the renewal of the contract will be for an indefinite period.  
The musicians are the top priority to the orchestra. They are required to comply with the statute of artistic 
personnel. The union Joint ONPL is a public administrative union. Musicians employed by the joint association officers 
are not holders of public land governed by the law of January 26, 1984, Article 3 (amended by Law of July 13, 1987) 
and the implementing decree of February 15, 1988.    
 
Compensation: 
The gross monthly earnings are as follows:  

Gross monthly salary = € 3228,67  
Annual premium : € 2738,23   
Total annual gross salary: € 41 482,28  
 

  
 


