
Concours de recrutement d’Artistes musiciens de l’Orchestre 
1 poste de Premier Alto solo - Catégorie A 

 Les 29 et 30 octobre 2021 

 
 
 

 

PROGRAMME 
 

1ère épreuve : 
Concerto au choix : 

 - C. STAMITZ - Concerto pour alto en ré majeur (en entier) avec cadences - éd. C. MEYER / IMC 
ou 

 - F.A. HOFFMEISTER - Concerto en ré majeur (en entier) avec cadences - éd. au choix 
 

+ Un solo désigné par le jury dans la liste 
 

2ème épreuve : 
Concerto au choix : 

 - B. BARTÓK - Concerto pour alto (en entier) version Tibor SERLY – éd. Boosey & Hawkes 
ou 

 - W. WALTON - Concerto pour alto (en entier) - éd. au choix 
 

+ Un solo désigné par le jury dans la liste 
 

3ème épreuve : 
 - J.S. BACH - 1ère Sonate pour violon seul BWV 1001 - transcription pour alto 
  Presto (sans reprises) 
 Solos d’orchestre : 
 

- B. BRITTEN  - Peter Grimes 
- R. STRAUSS  - Arabella 

     - Elektra 
- A. GINASTERA - Variaciones concertantes 
- L. DELIBES  - Coppélia 
- A. ADAM  - Giselle 
- A. BERG  - Wozzeck 

     - Lulu 
- C.M. von WEBER - Der Freischütz 
- G. MEYERBEER - Les Huguenots 

 

• À l’issue de la 3ème épreuve, il pourra être demandé aux candidats de rejouer des extraits ou l’intégralité des pièces de la 1ère, 2ème ou 3ème épreuve. 

• Le jury se réserve le droit d’écouter tout ou partie de chaque œuvre au programme. 
• Date et lieu des épreuves : les vendredi 29 et samedi 30 octobre 2021 à 9h30 à l’Opéra national de Paris (Bastille). 

Les candidats pourront répéter avec l’accompagnateur les jours qui précèdent. Prendre rendez-vous entre le 11 et le 
13 octobre 2021 au 01-40-01-81-81. 

• Date limite d’inscription : le 13 octobre 2021. 
• Le programme sera envoyé aux candidats une fois publié et après inscription sur le site internet de l’Opéra national de Paris. 


