
 

 

 
 
 

CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT 
D’UNE CONTREBASSE DU RANG  

REGLEMENT 
 
1. Ce concours est ouvert aux candidat(e)s de toutes nationalités. Pour concourir, tout(e) candidat(e) devra 
impérativement produire à l'Administration de l'Orchestre de Paris, les trois pièces suivantes : 
     
    - la fiche d’inscription 
    - copie de la carte d’identité ou du passeport 
    - certificat médical d'aptitude au métier de musicien. 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et sera retourné au candidat 

 
2. Prise de fonction possible à partir de septembre 2017 
  
3. La rémunération mensuelle brute est celle de catégorie 4 : 3 435,78 € (au 01.02.2017). 
 
4. Tous les candidats seront jugés sur un programme identique. Les traits d'orchestre sont fournis par 
l'Administration de l'Orchestre. 
     
5. Les candidats désireux de participer à ce concours devront retourner le formulaire ci-joint, dûment complété et 
signé, ainsi que les pièces demandées avant le 20 avril 2017, dernier délai (cachet de la poste faisant foi), 

- par courrier adressé à : 
ORCHESTRE DE PARIS 

 
Les candidats inscrits recevront par courrier une convocation indiquant le lieu, la date et l'heure des épreuves. 
 
6. Les frais de séjour, de déplacement ainsi que ceux concernant les répétitions avec le pianiste, sont à la charge 
du ou de la candidat(e). 
 
Le pianiste sera : Guillaume SIGIER  Tél  : 06 18 18 92 11 
  



 

DATES DU CONCOURS 
 

  1ère épreuve : le jeudi 4 mai 2017 à 9h30 
 
  Les  2ème et 3ème  épreuves auront lieu l’après-midi  
 
Lieu précisé sur la convocation. 
 

PROGRAMME – 1 CONTREBASSE DU RANG  
 
 
L’ensemble des épreuves se déroulera suivant un accord orchestre Si Mi La Ré Sol ou Mi La Ré Sol. Archet 
français souhaité. 
 
 
PREMIERE  EPREUVE - Derrière paravent 
 
- Beethoven : Symphonie n°3, 1er mouvement, Allegro con brio : de la mesure 15 à la mesure 83 incluse. 

- Mahler : Symphonie n°2 « Résurrection », 1er mouvement, page n°1. 

- Mendelssohn : Symphonie n°4 « Italienne », 4e mouvement, Saltarello : 

-  du 3e temps de la mesure 26  à la mesure 52 incluse ; 

- du 1°temps de la mesure 92 à la mesure 104 incluse ; 

- de la mesure 164 à la mesure 195 incluse, portée du haut. 

 
 
DEUXIEME EPREUVE 
 
J.B. VANHAL : Concerto en Ré Majeur (Ré majeur, accord orchestre), 1er mouvement, avec cadence au choix. 

- Bartók : Concerto pour orchestre, 1er°mouvement, du début jusqu’au chiffre 76. 

- Beethoven : Symphonie n°5, 3e mouvement, Scherzo : 

- du début jusqu’à la mesure 100 incluse ; 

- de la mesure 140 à la mesure 218 incluse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TROISIEME EPREUVE 
 
 
- J.S. Bach : Concerto pour violon en Mi majeur, 2e mouvement, Adagio, du début jusqu’à la mesure 15 incluse. 



 

- Chostakovitch : Concerto pour violon n°1, 2e mouvement, Scherzo, de la mesure 455 à la mesure 510  incluse. 

- Mozart : Symphonie n°40, 1er mouvement, Molto allegro : 

- de la mesure 111 à la mesure 138 incluse ; 

- de la mesure 185 à la mesure 225 incluse. 

- R. Strauss : Une vie de héros : 

- de la 4emesure avant le chiffre 2 jusqu’à la 4e mesure incluse du chiffre 3 ; 

- du chiffre 5 à la 2e mesure du chiffre 8 ; 

- du chiffre 9 à la première mesure du chiffre 11, portée du bas  

-  8 mesures avant le chiffre 16 jusqu’au chiffre 18 inclus. 

 
 
 
 

Toutes les œuvres peuvent être jouées ou rejouées dans toutes les épreuves.  
Quelle que soit l'épreuve en cours d'exécution, le jury se réserve le droit d'interrompre le candidat. 
Au contraire, s'il le juge utile, il pourra procéder à une nouvelle audition. Toutes les épreuves sont 
éliminatoires. Les décisions du jury sont sans appel.  


