CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT
D’UN POSTE D’ALTO SOLO (18 mars 2022)
REGLEMENT

_______________________________________________________________________________

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).
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 March 7th, 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): March 18th 2022
2nd round 3rd round : March 18th 2022
Room specified on the invitation.
An online reservation and payment link for a rehearsal with the pianist will be sent to you by email with
the invitation. By default, the competition pianist will accompany all the candidates during the relevant
tests on the day of the competition.

1er Tour :
-

BRAHMS : Sonate opus 20 n°2 : 1er mouvement : Du début à la mesure 119 incluse. (Edition au choix)
BARTOK : Le Mandarin merveilleux (Edition Peter Bartok – Universal) :
 De la 8ème mesure avant le chiffre 7 jusqu’au chiffre 8
 Du chiffre 62 jusqu’au chiffre 71

2ème Tour :
-

-

WALTON : Concerto pour alto : 1er mouvement :
 Du début jusqu’au 1er temps de la mesure 108 (Edition au choix)
RAVEL : Daphnis et Chloé : Suite orchestrale n°2 : (Edition Durand)
 De 5 mesures après le repère 212 à 10 mesures après le repère 217
WEBER : Der Freischütz opus 77 : « Romanze und Arie » : (Edition Breitkopf)
 De la mesure 2 à la mesure 5
 De la 2ème mesure de la lettre A jusqu’à 1 mesure avant la lettre F
 De la 9ème mesure de la lettre F jusqu’à la fin.

_______________________________________________________________________________

Finale :
-

-

-

-

-

BACH : Suite pour violoncelle n°3 BWV 1009 transcrite pour alto par Stéphane WIENER : Prélude en
entier (Edition Billaudot)
BEETHOVEN : Trio à cordes opus 9 n°3 : 1er mouvement en entier joué en trio
(Edition Henle)
MOZART : La Flûte enchantée, Ouverture : 1er mouvement : De la mesure 27 à la mesure 63 incluse.
(Edition Bärenreiter)
STRAUSS : Don Juan (Edition Peters) :
 De 14 mesures avant le repère W jusqu’au repère Y
 De 1 mesure avant le repère Z (2ème temps) jusqu’à 16 mesures après le repère Cc
BERG : Wozzeck, extrait de l’Acte 1 (Edition Universal)
 De la mesure 51 jusqu’à la mesure 65 (1ère double croche)
GINASTERA : Variaciones concertantes for chamber orchestra opus 23 :
5ème « Variazione drammatica per viola » (Edition Boosey and Hawkes)
 Du repère 32 jusqu’à la 4ème mesure après le repère 38
GRIEG : Peer Gynt (Suite) : Ouverture (Edition Kalmus) :
 Du repère B à C
KODALY : Hary Janos Suite : 3ème mouvement « Lied » : « Andante, poco rubato »
(Edition Universal) :
 Extrait du début jusqu’à 1 mesure après le repère 1
RAVEL : Ma Mère l’Oye : « N°5 : Le Jardin féerique » extrait du ballet (Ed. Durand)
 De la 5ème mesure après le repère 2 jusqu’à la 3ème mesure après le repère 3 (1er
temps)
STRAUSS : Don Quichotte : « Variation III » (Edition Kalmus)
 Solo, du repère 26 jusqu’à 5 mesures après le repère 33

_______________________________________________________________________________

