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CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT 
D’UN TIMBALIER SOLO, PERCUSSIONS ANNEXEES 

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  : Dès que possible. 
  
3. La rémunération mensuelle brute est celle de catégorie 1 : 4 275,34€ (au 01.02.2017). 
 
4. Pourront être exemptés de la première épreuve les candidats pouvant justifier d'une expérience significative 
dans un poste équivalent. 
 
Cette exemption sera notifiée au candidat par la direction de l’Orchestre de Paris après réception et étude du 
dossier d’inscription complet. 
 
5 Les traits d'orchestre sont fournis par l'Administration de l'Orchestre. 
 
6. 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 11 septembre 2017, dernier délai (cachet de la 
poste faisant foi), 
 

- par courrier adressé à : 
ORCHESTRE DE PARIS 

Concours - Danièle Beauval 
191, Boulevard Sérurier - 75019 Paris 

    - ou par mail : dbeauval@orchestredeparis.com 
 
 
 
 
Les candidats inscrits recevront par courrier une convocation indiquant le lieu, la date et l'heure des épreuves. 
 
6. Les frais de séjour et de déplacement sont à la charge du ou de la candidat(e). 
 

mailto:dbeauval@orchestredeparis.com
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DATES DU CONCOURS 

 
  1ère et 2ème épreuves : le Jeudi 28 Septembre 2017 à partir de 9h00 
 
  3ème épreuve : le Vendredi 29 Septembre 2017 à partir de 10h00. 
 
Lieu précisé sur la convocation. 
 

MATERIEL 
 

Timbales mises à disposition des candidats :  
 

Disposition des fûts à la française (grave - aigu de gauche à droite ) 
 

- 5 Timbales Hardtke à peaux Kalfo, modèle Berlin classic ( 32",30",26",25",23") 
 

- 4  Timbales Dresdner Apparatebau à manivelle (peaux de chèvre)(en cm: 73, 65, 63, 58) 
 
 

PROGRAMME - 1 TIMBALIER SOLO PERCUSSIONS ANNEXEES 
 
 
 
PREMIERE EPREUVE (Eliminatoire) – Derrière paravent – 28 Septembre 2017 
 

 KRUGER, Étude n°45 

 BARTÓK, Concerto pour orchestre, extrait : 4e mouvement, de la levée de la mesure 43 à la mesure 51 

 BEETHOVEN, Symphonie n°7, extraits : 1er mouvement, de la mesure 89 à la 2e de C, mesures 254 à 

299, mesures 315 à 388, mesures 409 à la fin 
 
 
 
DEUXIEME EPREUVE  - sans paravent – 28 septembre 2017 
 

 BARTÓK, Musique pour cordes, percussion et célesta, extraits :  
o 2e mouvement, des mesures 301 à 339 incluse  
o 4e mouvement, des mesures 26 à 63 incluse 

 BEETHOVEN, Symphonie n°1, extrait : 3e mouvement 

 BEETHOVEN, Symphonie n°7, extraits : 1er mouvement, de la mesure 89 à la 2e de C, mesures 254 à 

299, mesures 315 à 388, mesures 409 à la fin 

 BRITTEN, The Young Person’s Guide to the Orchestra, extrait : variation M 

 MAHLER, Symphonie n°5, extraits : 
o 1er mouvement, des mesures 316 à 322 incluse 
o 5e mouvement, des mesures 760 à 772 incluse 

 MAHLER, Symphonie n°7, extrait : Rondo-Finale, de 223 à la 5e mesure de 224  

 MARTIN, Concerto pour sept instruments à vent, extrait : 3e mouvement, de la 6e mesure de 18 à la 7e 

mesure de 22 

 MOZART, La Flûte enchantée, ouverture, extrait : de la mesure 186 à la fin 
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 TCHAÏKOVSKI, Symphonie n°4, extrait : 1er mouvement, des mesures 335 à 363 incluse 
 

    
 
TROISIEME EPREUVE  (avec orchestre) – 29 septembre 2017 
 

 BARTÓK, Concerto pour orchestre, extrait : 5e mouvement 

  BEETHOVEN, Concerto pour violon, extrait : 1er mouvement 

 BEETHOVEN, Symphonie n°5, extraits : 

o 3e  mouvement 

o 4e mouvement 

 BEETHOVEN, Symphonie n°9, extrait : 1er mouvement 

 BRAHMS, Symphonie n°1, extraits :  

o 1er mouvement 

o 4e mouvement 

 BRITTEN, Four Sea Interludes, extrait : 4e mouvement (Storm) 

 MAHLER, Symphonie n°6, extrait : 1er mouvement 

 MOZART, Les Noces de Figaro, ouverture 

 STRAUSS, Le Chevalier à la rose, suite, extrait : de 60 à la fin 

 STRAVINSKY, Le Sacre du printemps, extraits : de 104 à 121 et de 142 à la fin 

 VERDI, Falstaff, extrait : acte III, partie 1, des repères 2 à 5    

 
 
 

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.  



FICHE D'INSCRIPTION  - ORCHESTRE DE  PARIS - 

1 Timbalier Solo 

(A compléter et renvoyer avant le 11 Septembre 2017) 

 

 
 Mme  Mlle  Mr 

 

 NOM (en capitales) : ............................................................................................................................. .................. 

 

Prénoms : .............................................................................................. Nationalité : .......................................................................... 

 

Date de Naissance : ............................................................................  Lieu : ...................................................................................... 

 

 

Adresse : .......................................……….............................………………………………………………………………................. 

Code postal :..................................Ville : ...............………………..................…….. Pays : ………………..……………………… 

Tel : .......................................................... 

Mobile : .................................................... 

Fax : ......................................................... 

E-mail : ..................................................... 

 

 
 DIPLOMES MUSICAUX (préciser le lieu et l'année d'obtention) 

 

1............................................................................................................................. .................................................................................. 

 

2 ............................................................................................................................. ................................................................................. 

 

3 ............................................................................................................................. ................................................................................. 

 

 

 EMPLOIS ANTERIEURS (au sein d'un orchestre) : ........................................................................................................................  

 

..................................................................................................................................................................................................................  

 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 EMPLOI ACTUEL (préciser le poste occupé et la date de prise de fonction) :  ......................................................................... 

 

................................................................................................................................................................ .................................................. 

 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 
 Comment avez-vous eu connaissance de ce concours :  

 Affiches 

 Presse : laquelle ? .....................................................................................................  

 Site internet : lequel ? .......................................................................................... .... 

 Autre :..........................................................................................................................  

 

Je vous confirme par la présente ma candidature pour le concours  de  _____________________________________________________ 

 

à l'Orchestre de Paris, qui aura lieu le(s) ______________________________________________________________________________________. 

 

 

A ____________________________, le_____________________________    Signature : 




