
 
CONCOURS DE RECRUTEMENT (AUDITION) 

 

UN VIOLONCELLE TUTTISTE (CELLO TUTTI) 
(3ème catégorie – Résidence Angers) 

 
Mardi 6 septembre 2022 (Tuesday, September 6th 2022) à 10h00 

 
Adresse (Address) : Maison des Arts, esplanade Dutilleux – 26 avenue Montaigne, 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). 

 

1ère EPREUVE (First round)   

• Concerto : HAYDN, Concerto en ré majeur op. 101, 1er mouvement sans cadence - Edition Schott (1st movement 
without cadenza – Schott edition) 

• Trait d’orchestre : BEETHOVEN, Symphonie n°5, extraits du 2nd mouvement 

2ème EPREUVE (Second round)  

• Concertos : le 1er mouvement d’un des concertos suivants  (1st movement of  one  of  the  following concerti) : 

- DVORAK, Concerto en si mineur op. 104 

- SCHUMANN, Concerto en la mineur op. 129 

- TCHAIKOVSKI, Variations sur un thème rococo op. 33 : Thème, Variations n°1, 2, 3, 7 

• 1 Trait d’orchestre choisi par le jury dans la liste de la 3ème épreuve (1 orchestral excerpt chosen by the jury from 

the 3rd round list) 

 

3ème EPREUVE (Third round) 
 

• Traits d’orchestre (Orchestral excerpts) : 
 

- VERDI, Requiem, Offertorio 

- BRAHMS, Symphonie n° 2, 2nd mouvement 

- DEBUSSY, La Mer, 1er mouvement 

- BEETHOVEN, Symphonie n° 8, 3ème mouvement 

- MENDELSSOHN, Songe d’une nuit d’été, Scherzo 

- STRAUSS, Ein Heldenleben 

- RAVEL, Concerto en sol, 3ème mouvement 

- SCHOENBERG, Verklärte Nacht 

- BARTOK, Musique pour cordes, percussions et célesta, 2nd mouvement 

 

▪ 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).   


