
ORCHESTRE DE PARIS 
CONCOURS DE 3ème CONTREBASSE SOLO 

devant jouer 2ème et 1ère contrebasse solo, contrebasse à 4 et 5 cordes 
Le 10 février 2023 

 

Archet français souhaité 

Accord orchestre, Mi-La-Ré Sol. 

1er tour : 

Concertos : Au choix, le premier mouvement sans cadence d’un concerto parmi les œuvres suivantes : 

o Dittersdorf : Concerto pour contrebasse Kr.172 : à jouer en Ré Majeur 
o Vanhal : Concerto pour contrebasse : à jouer en Do Majeur ou en Ré Majeur 
o Hoffmeister : Concerto pour contrebasse n°1 : à jouer en Do Majeur 
o Hoffmeister :  Concertino pour contrebasse n°2 : à jouer en Do Majeur 
o Mozart : Concerto pour basson n°1 : à jouer en Sol Majeur  

Traits d’orchestre – coups d’archets imposés 

o G. Mahler : Symphonie n°2 (Edition Universal) 
 1er mouvement : extrait 

o L. v. Beethoven : Symphonie n°9 (Edition Bärenreiter) 
 4ème mouvement : extrait 

 

2ème tour : 

Pièce pour contrebasse :  

o V. Serventi : Largo et Scherzando (Edition Leduc) :  En entier. 

Traits d’orchestre – coups d’archets libres 

o F. Mendelssohn : Symphonie n°4 (Edition Breitkopf) 
 1er mouvement : extraits 
 4ème mouvement : extraits 

o R. Strauss : Une vie de héros (Edition Kalmus) : extraits 
o J-S. Bach : Concerto pour violon en Mi majeur, BWV 1042 (Edition Breitkopf) 

 2ème mouvement : extrait 

Solo d’orchestre : 

o J. Haydn : Symphonie n°31 (Edition Doblinger) 
 4ème mouvement, 7ème variation : en entier avec reprises (avec piano) 

 



 

3ème tour : 

 

Solo d’orchestre : 

o A. Ginastera : Variaciones Concertantes (Edition Boosey and Hawkes) : 
 XI- Ripresa dal Tema per contrabasso : extraits  

o I. Stravinsky : Pulcinella, Suite, version révisée 1949 (Edition Boosey & Hawkes) : 
 7ème mouvement « Vivo » : En entier, sans les reprises (avec piano) 

Lecture à vue en formation de musique de chambre 

 

Traits d’orchestre– coups d’archets libres 

o D. Chostakovitch : Concerto pour violon n°1 (Edition Chant du monde) 
 2ème mouvement, Scherzo : extrait 

o L.v. Beethoven : Symphonie n°5 (Edition Bärenreiter) : 
 3ème mouvement « Scherzo » : extraits  

o A. Schoenberg : Pelléas et Mélisande (Edition Universal) : extraits 
o L. Bernstein : West Side Story, danses symphoniques (Edition Boosey & Hawkes) :  

 Fugue : extraits 
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Deuxième tour
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Edition Kalmus
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Symphonie n° 31 
4ème mouvement

J.Haydn

Edition Doblinger





Troisième tour







Pulcinella 
Suite

I. Stravinsky

Edition Boosey & Hawks



Concerto pour Violon n°1

D.Chostakovitch

Edition Chant du Monde
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Edition Bärenreiter
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