
_______________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT 
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RULES               

2. Starting date: to be agreed 

3. The gross monthly salary is that of category 1: € 4,275.34 (as of 01.01.2019). To which is added a 

monthly allowance of € 840.80 as a trainee and € 1,852.62 as a holder. 

4. The orchestral excerpts can be downloaded from our online recruitment page. 

5. Applicants wishing to participate in this audition must complete the online form on our site 

http://www.orchestredeparis.com/index.php/fr/page/61/recrutement  and send a copy of their identity 

card digitized by email: concours@orchestredeparis.com before April 9, 2021, latest deadline. 

Registered candidates will receive an invitation by email indicating the place, date and time of the 

audition. 

6. The first round takes place behind a screen. A random draw will take place approximately 30 minutes 

before the start of the event, which will define a numbered order of passage. 

7. The costs of stay, travel as well as those concerning the rehearsals with the pianist, are the 

responsibility of the candidate. The pianist will be: AUDITION DATES 1st round (behind screen) and 

2nd round: April 19, 2021  

3rd round (with orchestra): April 20, 2021 from 10 a.m. to 1 p.m.  

Room specified on the invitation.

 

Programme concours 1er violon Solo : 
1er Tour : 
BEETHOVEN : Concerto pour violon en Ré majeur : 1er Mouvement avec la cadence de Kreisler 
Trait d’orchestre : 

MOZART : Symphonie N°39 : Finale : du début jusqu’à la mesure 104 (Edition Bärenreiter) 

STRAUSS : Don Juan : 1er mouvement : du début jusqu’à 2 mesures après la lettre D (Edition Peters) 

 
2ème Tour : 
Premier mouvement d’un des concertos au choix : 
BRAHMS : Concerto pour violon (Cadence Joachim) : de la mesure 84 jusqu’à la fin 1er mouvement 
(Edition Bärenreiter) 

PROKOFIEV : Concerto pour violon n°1 : 1er mouvement en entier (Edition Boosey & Hawkes) 

BARTOK : Concerto pour violon n°2 : 1er mouvement en entier (Edition Boosey & Hawkes) 
 
 
Traits d’orchestre : 
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RAVEL : Daphnis et Chloé : Suite n°2 : Bacchanale : De 3 mesures avant le chiffre 213 jusqu’à la fin. 
(Edition Durand) 
Solos d’orchestre : 

BACH: Passion selon Saint Mathieu « Erbarme dich, mein Gott » : chorus I : Solo en entier 
(Edition Bärenreiter) 

STRAUSS : Also sprach Zarathustra: Violon 1a: (Edition Peters) 
De 23 mesures avant le chiffre 3 “Bewegter” jusqu’à 8 mesures après le chiffre 9 
De 10 mesures avant le chiffre 11 jusqu’au chiffre 44 
De 8 mesures avant le chiffre 55 jusqu’à la fin 

STRAUSS: Heldenleben: (Edition Leuckart) : 
De la 2ème mesure du chiffre 22 jusqu’au chiffre 39 
Du chiffre 106 (avec la levée) jusqu’à la fin 

STRAUSS : Le Bourgeois Gentilhomme : n°4. Tanz der Schneider avec piano (Edition Furstner) 

BEETHOVEN : Missa Solemnis : Sanctus : solo : De la mesure 110 à 214 (Edition Breitkopf) 

RIMSKY-KORSAKOV : Shéhérazade (Edition Kalmus) 
Mouvement 1 : De la 14ème mesure après le début, pendant 5 mesures 
Mouvement 1 : De la lettre C à la lettre L 
Mouvement 2 : Du début : pendant 5 mesures 
Mouvement 3 : De la 8ème mesure après la lettre K « Recit. Lento » jusqu’à 1 mesure 
avant la lettre M 2ème temps. 
Mouvement 4 : « Recit.Lento » –1ère Cadence solo » pendant 2 mesures 4/4 
Mouvement 4 : « Recit.Adagio » –2ème Cadence solo » pendant 1 mesure 4/4 
Mouvement 4 : « Lento Recit » : de 7 mesures après la lettre Z jusqu’à la fin 

BRAHMS : Symphonie N°1 : Andante Sostenuto : Solo : de la mesure 90 jusqu’à la fin (Edition 
Breitkopf/Henle) 

WIDMANN : Babylon-Suite violon 1, pupitre 1 : de la mesure 533 à la mesure 596 (Edition Schott) 

 
3ème Tour : 
Final avec orchestre : 

BEETHOVEN : Symphonie n°4 : en entier (Edition Bärenreiter) 

BRAHMS : Symphonie n°1 : en entier (Edition Breitkopf/Henle) 

BRAHMS : Symphonie n°4 : en entier (Edition Breitkopf) 

STRAUSS : Also sprach Zarathustra : en entier (Edition Peters) 
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