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I : Analyse (avec enregistrement et support de la partition) 
Durée : 1 heure 15 minutes 
 
A partir des documents proposés (partition et enregistrement, version 1), vous réaliserez une 
analyse musicale de l’œuvre proposée.  
Cette analyse devra notamment proposer un plan précis de l’œuvre, un relevé thématique 
précis ainsi qu’un commentaire analytique des thèmes. Vous dégagerez également un plan 
tonal précis, et en ferez un commentaire détaillé et argumenté. 
Votre commentaire devra dans un deuxième temps relever et discuter les caractéristiques 
principales de l’écriture et ses enjeux stylistiques : caractéristiques harmoniques, 
contrapunctiques et rythmiques, qualités de l’instrumentation, procédés compositionnels mis 
en œuvre par le compositeur, originalité du déploiement de la forme… 
Pour finir, en vous appuyant sur les éléments d’analyse précédemment dégagés, mais aussi sur 
vos connaissances en histoire de la musique et en esthétique, vous situerez l’œuvre dans la 
production du compositeur et dans l’histoire. 
 
 
 
II : Comparaison d’interprétations (avec enregistrements et support de la partition) 
Durée : 1 heure 
 
En prenant appui sur les éléments d’analyse précédemment dégagés, comparez les deux 
versions proposées à votre écoute (versions 1 et 2).  
Votre comparaison devra s’appuyer sur des arguments de fond, et non sur des éléments de 
comparaison superficiels.  
 
 
 
III : Analyse sur partition (sans écoute) 
Trois propositions d’œuvres – Une seule à traiter.  
Durée : 1 heure 15 minutes 
 
Après avoir choisi l’une des trois œuvres proposées, vous dégagerez et hiérarchiserez les 
éléments d’analyse musicale permettant l’élaboration et la cohérence d’un choix 
d’interprétation. En fonction de l’œuvre choisie, ces éléments pourront porter sur le rapport 
entre la forme et les éléments thématiques, le parcours tonal, l’évolution de la texture, la 
gestion des dynamiques, les particularités de l’écriture rythmique, les spécificités 
harmoniques, les relations entre la forme poétique et la forme musicale, … 
Vous expliciterez ensuite vos choix d’interprétation en les justifiant par votre analyse 
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Épreuve 1 :  
 
W.A.Mozart :  Symphonie n°. 31 K. 297, Mvt. 3 
  Capella Istropolitana – dir. : Barry Wordsworth – enr. juin 1988 
 
 
Épreuve 2 :  
 
W.A.Mozart :  Symphonie n°. 31 K. 297, Mvt. 3 
 
Version 1 :  Capella Istropolitana - direction : Barry Wordsworth – enr. juin 1988 
 
Version 2 :  Ensemble Orchestral de Paris – dir. John Nelson – enr. juin 2008 
 
Épreuve 3 :  
 
Partition 1 : Sonate en Ré mineur pour flûte, violon et basse - CPE Bach Wq 145 
Partition 2 : Le vase brisé - César Franck  FWV. 84 
Partition 3 : Epitaphe – Kodaly op 11 








































































