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CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT 

D’UN POSTE D’ALTO TUTTI (28 mai 2021) 
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RULES               

 

 

 

LOCATION: Philharmonie de Paris - Rooms specified on the invitation. 

1er tour : 
Concerto au choix 
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- F. A. HOFFMEISTER : Concerto pour alto en Ré majeur (Edition au choix) 
o 1er mouvement : Du début, jusqu’à la mesure 151 
- C. STAMITZ : Concerto n°1 en Ré majeur (Edition au choix) 
o 1er mouvement : Du début, jusqu’à la mesure 198 
Traits d’orchestre 

- B. BARTOK : Le Mandarin merveilleux, (Ed. Universal) 
o Du repère 62 , jusqu’au repère 71 

 
2ème tour : 
Concerto au choix 

- B. BARTOK : Concerto pour alto (Edition au choix) 
o 1er mouvement : Du début, jusqu’à la mesure 124 
- W. WALTON : Concerto pour alto (Edition au choix) 
o 1er mouvement : Du début, jusqu’à la mesure 108 
Traits d’orchestre 

- L. van BEETHOVEN : Symphonie n°3 en Mi bémol majeur Eroica, (Ed. Bärenreiter) 
o Scherzo : Allegro Vivace : Du début, jusqu’à la mesure 166 

 
Finale : 
Traits d’orchestre 

- D. CHOSTAKOVITCH : Symphonie n° 5 en Ré mineur (Ed. Chant du Monde) 
o : 1er mouvement : De la 2ème mesure après le repère 15 , jusqu’au repère 17 
- G. MAHLER : Symphonie n°10 en Fa dièse majeur, Inachevée (Ed. Universal) 
o Du début, jusqu’au repère 1 
o Du repère 12 , jusqu’au repère 13 
- M. RAVEL : Daphnis et Chloé, Suite orchestrale n°2 (Ed. Durand) 
o De la 5ème mesure après le repère 212 , à la 10ème mesure après le repère 217 
- R. STRAUSS : Don Quixote (Ed. Peters) 
o De 1 mesure avant le repère 6 , jusqu’à la 2ème mesure avant le repère 7 
o Du repère 8 , jusqu’à la 10ème mesure après le repère 12 
- R. STRAUSS : Don Juan (Ed. Peters) 
o De la 14ème mesure avant la lettre W , jusqu’à la 3ème mesure après la lettre Y 
o De 1 mesure avant la lettre Z , jusqu’è la 15ème mesure après la lettre Cc 
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