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Modifications des concours d’entrée en raison des  
conditions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19

CONCOURS D’ENTRÉE 2020 
PARCOURS D’ÉTUDES 2019–2020 
Version du 6 mai 2020

Considérant

–  la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020, 
pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;

–  l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020, adaptant le droit cadre 
applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances 
collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire ;

–  l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2O2O, relative 
à l’organisation des examens et concours pendant la 
crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;

–  l’arrêté du ministère de la sante du 17 mars 2020, portant diverses 
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

–  la lettre du 20 avril 2020 de la Ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation, relative à l’organisation 
de la fin de l’année dans l’enseignement supérieur,

Les concours d’entrée pour l’année scolaire 2020–2021 pour les disciplines 
ou cursus qui suivent sont modifiés à titre exceptionnel comme suit :

Pour tous les concours, y compris ceux déjà réalisés

Les candidats admis au concours d’entrée en 1er cycle supérieur pour 
l’année scolaire 2020–2021 qui ne sont pas ressortissants d’États 
francophones devront présenter avant le 31 août 2020 un certificat 
émanant d’un organisme agréé par le gouvernement français attestant 
d’un niveau en langue française au moins égal à B1 dans l’échelle 
des niveaux communs de référence du Conseil de l’Europe.

Les candidats admis au concours d’entrée en 2e cycle supérieur ou en cycle 
supérieur pour l’année scolaire 2020–2021 qui ne sont pas ressortissants 
d’États francophones devront présenter avant le 31 août 2020 un certificat 
émanant d’un organisme agréé par le gouvernement français attestant 
d’un niveau en langue française au moins égal à B1 dans l’échelle des 
niveaux communs de référence du Conseil de l’Europe, puis avant 
le 10 décembre suivant leur première inscription au Conservatoire, un 
certificat émanant d’un organisme agréé par le gouvernement français 
attestant d’un niveau en langue française au moins égal à B2 dans 
l’échelle des niveaux communs de référence du Conseil de l’Europe.



DISCIPLINES MUSICALES

CYCLE PRÉPARATOIRE DE MUSICOLOGIE
Épreuves éliminatoires À distance : 4 et 5 juin 2020 

Épreuves communes aux concours d’entrée 
en cycle préparatoire et en cycle supérieur de 
Musicologie.
Le succès aux épreuves éliminatoires reste définitivement 
acquis aux candidats pour tous les concours ultérieurs.

Formation musicale Épreuve orale individuelle en visioconférence : 
Lecture rythmique, reconnaissance de tonalités et de 
cadences, déchiffrage chanté (30 min). 

Admission Épreuve écrite à distance
Deux analyses commentées sur partition d’un texte musical 
avec écoute (4 h). 
Un fichier audio de chaque œuvre à commenter sera envoyé 
par le Conservatoire aux candidats par courrier électronique.

Épreuve orale à distance
Un entretien avec le jury portant notamment sur le contenu 
de l’épreuve écrite. (10 min)

CYCLE SUPÉRIEUR DE MUSICOLOGIE
Épreuves éliminatoires À distance : 4 et 5 juin 2020 

Épreuves sont communes aux concours d’entrée en cycle 
préparatoire et en cycle supérieur de Musicologie.
Le succès aux épreuves éliminatoires reste définitivement 
acquis aux candidats pour tous les concours ultérieurs.

Formation musicale Épreuve orale individuelle en visioconférence : 
Lecture rythmique, reconnaissance de tonalités et de 
cadences, déchiffrage chanté (30 min). 
N.B. : cette épreuve est commune au concours d’entrée en 
cycle supérieur de Musicologie (classes d’Analyse théorique 
et appliquée, d’Esthétique, d’Histoire de la musique et des 
Métiers de la Culture musicale).

Admissibilité À distance : 8 au 19 juin 2020
Les épreuves d’admissibilité se composent de deux modules : 
un module commun à toutes les disciplines et un module 
spécifique sauf pour l’analyse.

Module 1 : (4 h)
Épreuve commune aux quatre disciplines : trois commentaires 
d’écoute avec partition (auteur et titre des œuvres 
communiqués au candidat). 
Les commentaires pourront être accompagnés de questions 
sur des points précis d’analyse.
Un fichier audio de chaque œuvre à commenter sera envoyé 
par le Conservatoire aux candidats par courrier électronique. 

Sont dispensés :
–  les candidats ayant déjà réussi l’admissibilité lors d’un 

précédent concours d’entrée du département Musicologie  
et analyse.

–  les titulaires du certificat en Histoire de la musique-étude 
chronologique et synthétique (mention Bien ou Très Bien) 
depuis moins de 5 ans.



Admissibilité (suite) Module 2 : (4 h)
Épreuve commune aux trois disciplines (Esthétique, Histoire 
de la musique, Métiers de la culture musicale) :  
dissertation et/ou commentaire de texte.

Sont dispensés :
–  les candidats ayant déjà réussi l’admissibilité lors d’un 

précédent concours d’entrée du département Musicologie  
et analyse.

–  les élèves du cycle préparatoire de musicologie ayant 
réalisé un mémoire et obtenu avec ou sans mention les 
certificats d’Analyse B, d’Histoire de la musique-étude de 
l’interprétation, de Méthodologie pratique de la recherche 
et de la médiation, de Méthodologie et théories de la 
musicologie ainsi que le certificat avec mention Bien ou 
Très bien d’Histoire de la musique-étude chronologique et 
synthétique.

Admission À distance : par internet 
Les candidats admissibles au concours d’entrée en cycle 
supérieur de Musicologie mais ayant échoué aux épreuves 
d’admission peuvent être intégrés, s’ils le souhaitent, en cycle 
préparatoire.
Pour connaître le détail de ces épreuves, merci de vous référer 
aux parcours d’études des disciplines concernées.

Esthétique, Histoire de la musique,  
Métiers de la culture musicale 

Épreuve orale en visioconférence 
Passage devant le jury précédé de l’envoi du sujet  
par mail et d’un temps de préparation

Esthétique : 
–  1 h de préparation et 45 min de temps de passage

–  un commentaire de citation et une question d’histoire  
de la musique (XVIIe–XXe siècles) tirés au sort.

Histoire de la musique : 
–  2 h de préparation et 20 min de temps de passage
–  Étude d’un dossier comportant de 2 à 5 documents 

(partitions, document littéraire, document iconographique, 
etc.) allant du XVIIe siècle à la musique contemporaine. 
Lors de son passage devant le jury, le candidat commente 
un à deux documents de son choix et choisit l’importance 
respective qu’il entend donner à chaque document.

Métiers de la culture musicale :
–  2 h 30 de préparation et 45 min de temps de passage
–  Présentation d’une œuvre pour public averti à partir d’un 

dossier documentaire comprenant la partition, un CD, 
des informations historiques sur l’œuvre, des documents 
iconographiques, un texte (20 min)

–  Identification commentée de cinq incipits musicaux issus du 
Moyen Âge à nos jours (10 min)

–  Entretien de motivation avec le jury (15 min).

Analyse théorique et appliquée Épreuves écrites à distance (4 h) 
–  Une analyse sur partition d’une œuvre ou d’un fragment 

d’œuvre de langage tonal comprenant une brève analyse 
formelle pouvant comporter un schéma et des questions 
d’analyse harmonique, mélodique ou rythmique ;

–  Une analyse sur partition d’un extrait d’œuvre orchestrale 
comportant par exemple des questions sur les instruments 
de l’orchestre et une réduction écrite sur deux ou trois 
portées d’un court extrait de partition d’orchestre.

Épreuve orale (10 min)
Un bref entretien avec le jury portant notamment  
sur le contenu des épreuves écrites.







Texte de
Crégoire de NAZIANZE

et anonyme

re-po-ser

r--3

LE GRAND SANCTUAIRE
pour Ténor solo

II est grand temps
Musique de

Giacinto SCELSI

) r__ 3 _r

r..-.-.:J--r

?* il est temps ô mon e me iI est grand temps

si tu veux_ te con - naî - tre toi mê _ me

r- 3 --r 3 rJ-r r-J-r

ti - né - e d'où tu viens- et où il te fau - dra te

1-

-?-
r-.J-

mets toi au tra - vail, ô mon à me_

3 ----t,)

il est--_- grand temps cher - che Dieu et ses mys - tè - res

r3---r

ne re-gar de plus que Dieu é-clu re mon es prit

-1J T-

-r--
i T---T-.--

a j 1-'v'
1

Ë=-i

-}-
- 

I::::]=.Ë ;-.----È=-1L,'
l T --ç-=---rt _*t) J | ---------1-._--J' --]-r- l --'T-------r-----I

T-If-tr

ii est temps ô mon e me_ ii est grând temps

et ta des

,

------.v-2--
. VF-



t

Même si je voyais

Très expressif r_3____r

r--J----r

r_ 3 ___-_r

Ai - de moi- Pè re_

Mê me si je voy - ais_ un hom - me me ha _ rr

Je ,l'?i - me - rais ô Dieu Pè re---...----...-

Ô Dieu Créa

2_
IJI

teur_ Ai de moi- Pè re

r_J_____

Mê me

T-3-r !

si . je voy - ais un hom me me ha-rr

Piu lento rall-
(P)

r-3-r

3

Je l'ai - me - rals_
2

\1 r

je I'ai - me - rais Je I'ai - me - rais.

]

i

>r-

I







 

 

 

 

 

Département musicologie et analyse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 Année scolaire 2019-2020 

 

CONCOURS D’ENTREE 2020-2021 

CYCLE PREPARATOIRE DE MUSICOLOGIE  

 

Epreuve d’Admission  

 
 

Commentaires  d’écoute  
  

 
 

Mardi 23 juin 2020 

09h00–13h00 

téléexamen 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Concours d’entrée cycle préparatoire Musicologie 2020-2021 

Epreuve d’Admission 
 

Vous réaliserez deux analyses commentées sur partition d’un texte musical 
avec écoute. 

Durée : 4 h 00 

 

Commentaire n°1 
 

Smetana, Quatuor n°1, finale 

 

Commentaire n°2 
 

Debussy, D'un Cahier d'esquisses 

 
 

 









































 

 

 

 

 

 

Département musicologie et analyse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 Année scolaire 2019-2020 

 

CONCOURS D’ENTREE 2020-2021 

CYCLE SUPERIEUR DE MUSICOLOGIE  

 

Epreuve d’Admissibilité  

 
Module 1 

 
Commentaires d’écoute  

 

 
Lundi 8 juin 2020 

09h00–13h00 

téléexamen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Concours d’entrée cycle supérieur Musicologie 2020-2021 
Année scolaire 2019-2020 

 

 

COMMENTAIRES D’ECOUTE 
(durée de l’épreuve : 4h00) 

 

Vous réaliserez les commentaires des trois œuvres suivantes : 

https://www.dropbox.com/sh/uvlo3hro38tkl4x/AAC--
jjIP52p4QUvCpzHNOnYa?dl=0 

 

1. Commentaire d’écoute avec partition 

Jean-Philippe Rameau : Les Tendres plaintes, tiré de la Suite pour clavecin en ré 

mineur (1724) 

 

2. Commentaire d’écoute avec partition et texte 

Henri Dutilleux : Enivrez-vous, « Enivrez-vous » (2009), tiré de Le temps d'horloge 

pour soprano et piano 

 

3. Commentaire d’écoute avec partition 

Robert Schumann : Märchenbilder n°2, pour alto et piano (1851) 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/uvlo3hro38tkl4x/AAC--jjIP52p4QUvCpzHNOnYa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uvlo3hro38tkl4x/AAC--jjIP52p4QUvCpzHNOnYa?dl=0


 
 
 
 
 
 

Département musicologie et analyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Année scolaire 2019-2020 
 

CONCOURS D’ENTREE 2020-2021 

CYCLE SUPERIEUR DE MUSICOLOGIE  
 

Epreuve d’Admissibilité  
 

Module 2 
 

Dissertation ou commentaire de texte  
 
 

Lundi 8 juin 2020 
14h30–18h30 
téléexamen 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
Concours d’entrée cycle supérieur Musicologie 2020-2021 

Année scolaire 2019-2020 
 

 1 

 
Dissertation ou commentaire de texte  

 

Vous traiterez l’un des sujets suivants, au choix : 

 

Sujet 1 : commentaire de texte 

En mai 1901, Claude Debussy écrit dans la chronique musicale qui lui a été confiée dans la 
Revue blanche :  

« Vendredi Saint 

Ce jour-là, les concerts symphoniques deviennent ”spirituels”, on a jamais su pourquoi étant 
donné que l’on y joue spirituellement les mêmes choses. 

Cette année M. Colonne fut ”spirituel” en ornant son programme d’une gerbe fleurie de 
virtuoses en tous genres. Cela permit de s’écraser ce soir-là avec une ardeur cosmopolite ; 
je crois même pouvoir affirmer que les habituels mélomanes eurent à souffrir de voisins plus 
curieux de pantomime orchestrale que d’émotion artistique. L’attrait qu’exerce le virtuose sur 
le public paraît assez semblable à celui qui attire les foules vers les jeux du cirque. On 
espère toujours qu’il va se passer quelque chose de dangereux : M. X. va jouer du violon en 
prenant M. Y. sur ses épaules, ou bien M. Z. terminera son morceau en saisissant le piano 
entre ses dents… Rien de ces acrobaties ne se produisit… 

Ysaye joua le concerto en sol pour violon, de J.-S. Bach, comme lui seul est peut-être 
capable de le faire sans avoir l’air d’un intrus ; il a cette liberté dans l’expression, cette 
beauté sans apprêt dans la sonorité, dons nécessaires à l’interprétation de cette 
musique. […] »  

            La suite de l’article permet de reconstituer le programme du concert commenté par 
Debussy :  

  

Jean-Sébastien Bach, Concerto pour violon en sol exécuté par Eugène Ysaÿe 

Camille Saint-Saëns, Étude en forme de valse pour piano, transcrite pour violon et exécutée 
par Eugène Ysaÿe. 

Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto pour piano [non identifié] exécutée par Raoul Pugno. 

Richard Wagner, air du concours de Wolfram extrait de Tannhaüser chanté par A. Van Rooy. 

Franz Schubert, trois lieder chantés par A. Van Rooy. 

Richard Wagner, adieux de Wotan extrait de la Walkyrie chantés par A. Van Rooy. 
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Sujet 2 : Dissertation 

« Nul doute que la mort de Beethoven, en 1827, a procuré un sentiment de liberté aux 
compositeurs nés une vingtaine d’années plus tôt : Chopin et Schumann, en 1810, 
Mendelssohn, en 1809 et Liszt en 1811. A l’exception de Chopin, seul peut-être à ne pas 
s’être senti intimidé par lui, Beethoven a fait figure d’autorité absolue pour les générations 
qui lui ont succédé. Sa mort a probablement accéléré le développement des courants 
stylistiques naissants – dont il avait lui-même subi l’influence ». 

Que pensez-vous de cette manière d’envisager l’héritage beethovénien consignée dans les 
toutes premières lignes de l'ouvrage de Charles Rosen, La Génération romantique, Chopin, 
Schumann, Liszt et leurs contemporains (traduction française Gallimard, 2002) ?  

  

Sujet 3 : Dissertation 

  

« Dans son livre de 1939, The State of Music (L’état de la musique), le compositeur et 
critique américain Virgil Thomson dénonce l’« escroquerie d’une vulgarisation musicale » 
commercialisée, fausse et omniprésente […]. […] Dans un texte de 1944 intitulé 
« Masterpieces » (« Chefs d’œuvre »), Thomson tient explicitement le marché de la 
vulgarisation musicale pour responsable d’une demande publique malsaine face aux plus 
grands succès du canon musical :  

‘Si le marché de la culture faisait son travail, si les gens qui expliquent la musique aux non-
initiés l’enseignaient comme un langage et non comme un jeu de devinettes, l’illusion du chef 
d’œuvre serait démasquée très rapidement malheureusement, la plupart d’entre eux ne 
connaissent de toute façon qu’une vingtaine d’œuvres, et ils ne font que tenter de préserver 
leur propre prestige en prétendant que ces pièces (et certaines œuvres contemporaines qui 
leur ressemblent d’une façon ou d’une autre) constituent la seule musique au monde qui 
mérite qu’on s’y attarde.’ »  

(Rebecca BENETT, « Questions de vulgarisation musicale : Thomson dénonce 
une escroquerie) dans Ecrits de compositeurs. Une autorité en questions, Michel 
Duchesneau et alii (dir.), pp. 95 et 99.) 

En choisissant un angle d’attaque historique, sociologique, ou esthétique, en vous appuyant 
sur des exemples passés ou actuels, vous mettrez cette dénonciation à l’épreuve. 

  

 



 
 
 
 
Département musicologie et analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 Année scolaire 2019-2020 

 

CONCOURS D’ENTREE 2020-2021 

CYCLE SUPERIEUR DE MUSICOLOGIE  

 

Epreuve d’Admission  

 
ANALYSE THEORIQUE ET APPLIQUEE 

 
 

Mardi 16 juin 2020 

14h00–18h00 

téléexamen 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Concours d’entrée cycle supérieur Musicologie 2020-2021 
Admission Analyse théorique et appliquée 

 

 

IMPORTANT : les deux analyses sur partition se font sans écoute. 
Par conséquent, il est proscrit durant toute la durée de l’épreuve d’écouter 
un enregistrement de l’une ou l’autre de ces partitions, et de recourir à un 
instrument  de musique (hormis sa propre voix) 
 
 
 
 
I. Analyse sur partition  
[Mozart, Quintette à cordes K. 593, 1er mouvement] 
 

1. Rédigez une analyse de ce mouvement, accompagnée par un 
schéma récapitulatif de la forme et du plan tonal. Organisez 
librement votre texte en différents axes d’étude, en faisant 
ressortir les aspects qui vous semblent les plus notables, sans 
omettre l’écriture instrumentale. Vous annoterez la partition sur 
tout détail qui vous semble intéressant de commenter. 

 
2. Chiffrez les mesures 102 à 123. 
 
 
 

II. Analyse d’orchestration  
[Liszt, Héroïde funèbre, du début jusqu’à la double barre avant la « Marcia 
funebre »] => Partition à partir de la page 33 du présent document. 
 

1. Commentez rapidement la nomenclature orchestrale ;  
 

2. Proposez une réduction sur deux ou trois portées des mesures 5 à 9 ;  
 

3. Commentez en détail l’orchestration de ce passage, en mettant en 
évidence les différents groupes orchestraux, leur fonction et leur 
organisation.  

 
 
 
 
 
 







































































































































































Département Musicologie et Analyse
Concours d'entrée cycle supérieur 2020-2021

ADMISSION
Entrée en classe d'Esthétique musicale

Préparation : 40 minutes. Exposé devant le jury : 20 minutes + 10 minutes de questions

Contextualisez, commentez et discutez sur un plan général (plus général que celui
du contexte) à l'aide d'exemples précis, une de ces deux citations au choix :

1. « C'est à l'artiste qu'il convient de dresser sa tente pour une heure, et de ne bâtir
nulle part de demeure solide. N'est-il pas toujours étranger parmi les hommes ? Sa patrie
n'est-elle pas ailleurs ? Quoi qu'il fasse, où qu'il aille, il se sent exilé. Il lui semble qu'il a
connu un ciel  plus pur,  un soleil  plus chaud, des êtres meilleurs. » (Liszt,  Lettres d'un
bachelier es musique, 1837)

2. « En se perdant dans la manipulation d'une douzaine de notes, un compositeur
court le risque d'oublier que ces notes sont simplement des symboles de la réalité ; de
surcroît,  il  peut  finir  par  ignorer  ce  que  le  son  est  réellement. »  (Luciano  Berio,
« Méditation sur un cheval de douze sons », 1968)



`

Département Musicologie et Analyse
Concours d'entrée cycle supérieur 2020-2021

ADMISSION
Entrée en classe d'Esthétique musicale

Préparation : 40 minutes. Exposé devant le jury : 20 minutes + 10 minutes de questions

Contextualisez, commentez et discutez sur un plan général (plus général que celui
du contexte) à l'aide d'exemples précis, une de ces deux citations au choix :

1. « L'art du musicien consiste à substituer à l'image insensible de l'objet celle des
mouvements que sa présence excite dans le cœur du contemplateur. » (Rousseau, Essai
sur l'origine des langues, 1761)

2.  « Inspiration,  art,  artiste,  autant  de  mots  pour  le  moins  fumeux  qui  nous
empêchent de voir clair dans un domaine où tout est équilibre et calcul, où passe le souffle
de l'esprit spéculatif. » (Stravinski, Poétique musicale, 1942)



Département Musicologie et Analyse
Concours d'entrée cycle supérieur 2020-2021

ADMISSION
Entrée en classe d'Esthétique musicale

Préparation : 40 minutes. Exposé devant le jury : 20 minutes + 10 minutes de questions

Contextualisez, commentez et discutez sur un plan général (plus général que celui
du contexte) à l'aide d'exemples précis, une de ces deux citations au choix :

1. « J'essaierai de voir, à travers les œuvres, les mouvements multiples qui les ont
fait naître et ce qu'elles contiennent de vie intérieure ; n'est-ce pas autrement intéressant
que le jeu qui consiste à les démonter comme de curieuses montres ? » (Debussy, La
Revue blanche, 1901) 

2. « Jamais le Compositeur n'a été aussi dangereusement proche de devenir une
figure  étrangère,  ou  purement  décorative,  dans  sa  propre  société. »  (Luciano  Berio,
« Méditation sur un cheval de douze sons » 1968)



`

Département Musicologie et Analyse
Concours d'entrée cycle supérieur 2020-2021

ADMISSION
Entrée en classe d'Esthétique musicale

Préparation : 40 minutes. Exposé devant le jury : 20 minutes + 10 minutes de questions

Contextualisez, commentez et discutez sur un plan général (plus général que celui
du contexte) à l'aide d'exemples précis, une de ces deux citations au choix :

1. « Un bon musicien doit se livrer à tous les caractères qu'il veut dépeindre ; et
comme un habile comédien, se mettre à la place de celui qui parle ; se croire être dans les
lieux où se passent les différents événements qu'il veut représenter, et y prendre la même
part  que ceux qui  y sont les plus intéressés ;  être bon déclamateur,  au moins en soi-
même ; sentir quand la voix doit s'élever ou s'abaisser plus ou moins, pour y conformer sa
mélodie,  son  harmonie,  sa  modulation  et  son  mouvement. »  (Rameau,  Traité  de
l'harmonie (1720), Livre second, chapitre vingtième, De la propriété des accords.)

2. « Pour moi donc, la modernité c'est l'amnésie, et le classicisme, la mémoire,
peut-être? » (Boulez, conférence « Classique-moderne », 1996)

 



Département Musicologie et Analyse
Concours d'entrée cycle supérieur 2020-2021

ADMISSION
Entrée en classe d'Histoire de la musique

Préparation : 2 heures. Exposé devant le jury : 20 minutes + 20 minutes de questions

Jean-Philippe  RAMEAU, « Les Sauvages », extraits des  Nouvelles suites de pièces
de clavecin (1728), dans l’édition originale et dans celle de Camille Saint-Saëns (1895).

 

            Lettre de Wolfgang Amadeus MOZART à sa sœur, Vienne, 20 avril 1782.

 

            Wolfgang Amadeus  MOZART,  Präludium und Fugue en ut, K. 394 (383a), Vienne,
avril 1782.

 

Wilhelm  MÜLLER et Franz  SCHUBERT, « XII. Einsamkeit », extrait du cycle  Winterreise
(Voyage d’hiver) (1828).

 

Maurice RAVEL, Pavane pour une infante défunte (1900).

 

            Anton  WEBERN, « II. Morgenlied (tiré du  Knaben Wunderhorn) », extrait des  Cinq
lieder spirituels pour soprano et cinq instruments, op. 15, Vienne, Universal Edition, 1922.



Département Musicologie et Analyse
Concours d'entrée cycle supérieur 2020-2021

ADMISSION
Entrée en classe d'Histoire de la musique

Préparation : 2 heures. Exposé devant le jury : 20 minutes + 20 minutes de questions

Johann Sebastian  BACH,  Menuet en  fa  majeur  et  Menuet en  ré  mineur,  Clavier-
Büchlein,  2e livre,  manuscrit,  1725,  Staatsbibliothek  Berlin  [Mus.  ms.  Bach  P  225].

Johann  Sebastian  BACH,  « 1.  Menuet »  et  « 20.  Menuet »,  Le  Petit  livre  de
Magdalena Bach (20 pièces faciles).  Révision et annotations par Blanche Selva,  Paris,
Maurice Senart, 1915 [1722 pour la 1ère édition].

 

Joseph HAYDN, « II. Poco adagio ; cantabile », Quatuor op. 76, no 3 (« L’Empereur »,
dédicacé au comte Erdödy), composé en 1797, première édition : Vienne, Artaria, 1799.

 

Frédéric CHOPIN, Vingt-quatre Préludes pour le piano dédiés à son ami J. C. Kessler
par  Fréd.  Chopin.  Œuvre  28,  Leipzig,  Breitkopf  &  Härtel,  1839,  no 4  (« Largo »),  no 7
(« Andantino ») et no 9 (« Largo »).

 

Claude DEBUSSY, « Des pas sur la neige », Préludes pour Piano (1er Livre), Paris, 
Durand, 1910, p. 22-23.

 

Paul  HINDEMITH, « IV. Rasendes Zeitmaß. Wild. Tonschönheit ist Mebensache. (Die
Ziffern geben an, wieviel Viertel sich zwischen zwei Takstrichen befinden) », Sonate opus
25 no 1 pour violon seul, Mainz, Schott, 1923, p. 6-7. 

[Tempo enragé. Sauvage. La beauté tonale est accessoire. (Les chiffres indiquent
le nombre de noires situées entre deux barres de mesures)]

 

Igor  STRAVINSKI,  Fanfare  for  a  new  theatre.  Two  trumpets,  London,  Boosey  &
Hawkes, 1968 [1ère exécution le 19 avril 1964 lors de la cérémonie d’inauguration du New
York State Theater au Lincoln Center à New York].



Classe des Métiers de la culture musicale 
Concours d’entrée juin 2020 

Dossier n° 1 
 
 
 
Déroulé de l’épreuve   

- 2h30 de mise en loge 

- 30’ de passage devant le jury à distance 
 
Contenu de l’épreuve 

1. Présentation d’une œuvre pour un public averti (15’) 
2. Entretien de motivation avec le jury (15’) 

 
 
Présentation d’une œuvre 
Le candidat dispose de 2h30 pour prendre connaissance du dossier qui lui est remis et qui 
comprend : 

- La partition 

- Un enregistrement 

- Un ou plusieurs documents iconographiques 

- Un ou plusieurs textes (biographie du compositeur, critique, articles divers…) 
Il exploitera l’ensemble de ces documents pour construire une présentation personnelle. Le 
candidat se gardera de toute paraphrase pour privilégier une synthèse personnelle incluant ses 
propres connaissances, dans le but de proposer une presta  
 
Dossier n° 1 : Igor Stravinsky, Symphonies d’instruments à vent (1920/1947) 
 

- Partition + enregistrement (dirigé par Igor Stravinsky) 

- Chronologie de la vie de Stravinsky 

- Igor Stravinsky : Chroniques de ma vie, extrait 

- Igor Stravinsky-Claude Debussy : extraits de leur correspondance 

- André Boucourechliev, Stravinsky, Paris, Fayard, 1982 (extrait) 

- Photographie : Claude Debussy et Igor Stravinsky en 1910 
 

 
 
 


