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CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT 

D’UN POSTE DE PREMIER VIOLON SOLO - CONCERTMASTER  

 

05 avril 2022 : 1er et 2d tours 

*** 

11  mai 2022 : 3ème tour – 12 mai 2022 : finale avec orchestre   

Sous la direction musicale de Klaus Mäkelä, l’Orchestre de Paris et ses 119 musiciens se produisent 

chaque saison dans la salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris ainsi que lors de nombreuses 

tournées internationales.  

Les deux violons solos de l’Orchestre de Paris jouent un rôle essentiel dans la conduite de l’orchestre   

dont ils assurent la cohésion artistique. Ils veillent également à l’équilibre social et relationnel de 

l’ensemble du corps des musiciens. Par leur rayonnement, ils contribuent à l’identité artistique de 

l’Orchestre et le valorisent. Ils alternent à leur poste d’une série à l’autre. En fonction de la 

programmation et des tournées, les violons solo titulaires peuvent être amenés à conduire 

l’orchestre depuis leur place, mais aussi à se produire en soliste.  

 

 

REGLEMENT 

mailto:concours@orchestredeparis.com


_______________________________________________________________________________ 
 

Le premier tour des épreuves se fait obligatoirement derrière paravent. Ce paravent peut être maintenu au 

second tour sur décision du jury ; dans ce cas, les candidats en seront informés dans la semaine qui précède le 

début des épreuves. 
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1er Tour : (5 avril 2022) 

 

Concerto (avec piano) :  
- MOZART : Concerto n°5 en La Majeur - 1er mouvement avec cadence au choix 

Solos et traits d’orchestre (sur partitions fournies) :  
- STRAUSS : Don Juan - extrait  

- BRAHMS : Symphonie n°1 - Andante Sostenuto : Solo  

-  

2ème Tour : (5 avril 2022) 

 

Concerto au choix, 1er mouvement avec cadence au choix (avec piano) :  
- BRAHMS, TCHAIKOVSKY ou SIBELIUS (Version 1905) 

Solos et traits d’orchestre (sur partitions fournies) :   
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- RAVEL : Daphnis et Chloé - Suite n°2- Bacchanale : extrait 

- MOZART : Symphonie n°39 - Finale : extrait  

 

3ème Tour : (11 mai 2022) 

 

Solos et traits d’orchestre (sur partitions fournies) :  
- STRAUSS: Heldenleben - solo 

- STRAUSS: Le Bourgeois Gentilhomme  - n°4. Tanz der Schneider, avec piano  

- BEETHOVEN : Missa Solemnis, Sanctus - solo   

- RIMSKY-KORSAKOV : Shéhérazade, extraits 

- WIDMANN : Babylon-Suite - solo 

Concerto au choix, 1er mouvement avec cadence au choix (avec piano) :  
- BRAHMS, TCHAIKOVSKY ou SIBELIUS (Version 1905) 

Musique de chambre avec les musiciens de l’orchestre 
- BEETHOVEN: Trio à cordes op. 9 n°1 - 1er mouvement (Edition Breitkopf) 

 
 

 

 

 

4ème  Tour : (12 mai 2022) 

 

Finale avec orchestre (sur partitions fournies)  : 
- BEETHOVEN : Symphonie n°4 - 1er mouvement 

- BRAHMS : Symphonie n°1 - 2ème mouvement  

- STRAUSS : Also sprach Zarathustra - extrait 

- DEBUSSY: La Mer - 2ème mouvement 

- CHOSTAKOVITCH : Symphonie n°5 - 1er mouvement 

- RAVEL : Ma Mère l’Oye , Suite - le Jardin Féérique 

 
Dirigé par le violon solo du pupitre: 

- HAYDN : Symphonie n°104 - 1er mouvement 

 

Travail de pupitre

mailto:concours@orchestredeparis.com

