
 

CONCOURS DE RECRUTEMENT (AUDITION) 
 

UN VIOLONCELLE SECOND-SOLISTE 
(CO-PRINCIPAL CELLO) 

(2nde catégorie – Angers) 
 

Mercredi 12 mai 2021 (Wednesday May 12th, 2021) 10h 
 

Adresse : 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 will take place at 9:30 AM). 
 

1ERE EPREUVE (FIRST ROUND) : 

- J. HAYDN, Concerto en ré majeur / Op 101 (édition Schott : Le premier mouvement avec la cadence de 
Gendron) 
 

- Traits d’orchestre (orchestral excerpts) : 
J. BRAHMS Symphonie n°2 ; 2nd mouvement  

 

2NDE EPREUVE (SECOND ROUND) : 

-    Le premier mouvement de la pièce suivante (First movement of the following piece) :  
L.V. BEETHOVEN Sonate n°3 pour violoncelle et piano en la majeur opus 69 

 
- Traits d’orchestre (orchestral excerpts) : 

R. STRAUSS Une vie de Héros, op. 40 
G. VERDI Requiem, Offertoire 
  

3E EPREUVE (THIRD ROUND) : 

- Traits d’orchestre (orchestral excerpts) : 
C. DEBUSSY La Mer 
L.V. BEETHOVEN Symphonie n°5, 2nd et 3ème mouvements (2nd and 3rd movements)  
F. MENDELSSOHN Songe d’une nuit d’été, Scherzo 
P.I. TCHAIKOVSKY Symphonie n°6 « Pathétique » 2nd mouvement 
J. BRAHMS Concerto pour piano n°2,  3ème mouvement 
G. ROSSINI Guillaume Tell, Ouverture 

 
I. STRAVINSKY L’Oiseau de feu (version 1945) extrait du Rondo 

       

- Le premier mouvement du Quatuor à cordes n°1 en fa majeur, op. 18 de L. VAN BEETHOVEN version révisée, 
édition Henle Verlag, en formation de musique de chambre avec trois musiciens de l’ONPL (First movement 
of the first String Quartet in F major, op. 18 by L. V. Beethoven revised version Henle Verlag editions, with 3 
musicians from the ONPL).  

 
 

• 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. 


