
 
 
 

CONCOURS DE RECRUTEMENT 
 

1er TIMBALIER SOLO JOUANT LA PERCUSSION 
(1ère catégorie A – Résidence administrative à Nantes) 

 

Lundi 5 et mardi 6 juillet 2021 
Monday and Tuesday, July 5th-6th, 2021 

 

A 10h00 
 

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

 

 

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

 

Pour tout le concours : disposition des timbales à l’américaine (grave à gauche) 
 

1ERE EPREUVE (FIRST ROUND) Lundi 5 juillet 2021 : 
-    Trait d’orchestre (Orchestral excerpt) : 

L.V. BEETHOVEN                        Symphonie n°7 – 1er mouvement (extraits) 

P.I. TCHAIKOVSKY   Symphonie n°4 – 1er mouvement (extrait) 

B. BARTOK   Concerto pour piano n°2 – 1er mouvement (extrait) 
 
 

2NDE EPREUVE (SECOND ROUND) : Lundi 5 juillet 2021 
-    Trait d’orchestre avec piano (Orchestral excerpt with piano) : 

 

W.A. MOZART La Flûte enchantée – Ouverture (extrait) – timbales baroques 
R. WAGNER La Walkyrie – Acte II (extrait) 
R. STRAUSS Le Chevalier à la Rose – (extrait) 
I. STRAVINSKY Le Sacre du Printemps – Glorification de l’élue et Danse Sacrale (extraits) 
B. BARTOK Concerto pour Orchestre – 4ème movement (extrait) 

-    Traits d’orchestre Solo (Solo Orchestral excerpt) : 
L.V. BEETHOVEN Symphonie n°5 – 3ème et 4ème mouvement (extrait) 
R. WAGNER Lohengrin (extrait) 
G. MAHLER Symphonie n°7 – 5ème mouvement (extrait) 
F. MARTIN Concerto pour 7 instruments (extrait) 

 

3E EPREUVE (THIRD ROUND) : Mardi 6 juillet 2021 :  
 

-    Répétition avec orchestre (Rehearsal with the orchestra) : 
 

L.V. BEETHOVEN Symphonie n°1, 3ème mouvement (extrait) – timbales baroques 
L.V. BEETHOVEN Symphonie n°9, 1er et 2nd mouvements (extraits) 
L.V. BEETHOVEN Concerto pour violon, 1er mouvement (extrait) 

J. BRAHMS Symphonie n°1 – 1er et 4ème mouvement (extraits) 
B. BRITTEN Four Sea Interludes – Storm (extrait) 

 
Timbales mises à disposition / timpani available : 

- HARDTKE (peaux Kalfo) 

- LEFIMA Baroques (peaux de chèvres) 

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

 

 
 

• 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. 

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


