














Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 

FORMATION SUPERIEURE AUX METIERS DU SON 
CONCOURS D’ENTREE 2017/2018 
ADMISSION – EPREUVE VIDEO 

Mercredi 31 mai 2017  
 

 
 

Extrait : La vie des autres (de 47’30 à 52’40 environ) 
 
 En 1984 à Berlin-Est, l'auteur à succès Georg Dreyman et sa compagne, l'actrice 
Christa-Maria Sieland, sont considérés comme faisant partie de l'élite des intellectuels de 
l'Etat communiste, même si, secrètement, ils n'adhèrent aux idées du parti. 

Gerd Wiesler, capitaine de la Stasi-police secrète de la RDA- se voit confier la tâche de 
surveiller Georg Dreyman et sa compagne. Pour que la plage de surveillance soit la plus 
étendue possible, il est aidé par un fonctionnaire subalterne de l'organisation. Wiesler, installé 
dans les combles de l'immeuble de Dreyman et équipé d'un imposant matériel 
d'écoute, s'imprègne de la vie quotidienne des personnes qu'il espionne nuit et jour. 

 
Titre françaisTitre françaisTitre françaisTitre français    :::: La Vie des autres 
Titre originalTitre originalTitre originalTitre original    : : : : Das Leben der Anderen 
RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    :::: Florian Henckel von Donnersmarck 
ScénarioScénarioScénarioScénario    :::: Florian Henckel von Donnersmarck 
Musique originaleMusique originaleMusique originaleMusique originale    : Gabriel Yared, Stéphane Moucha 
PhotographiePhotographiePhotographiePhotographie    :::: Hagen Bogdanski 
MontageMontageMontageMontage    :::: Patricia Rommel 
Pays d'originePays d'originePays d'originePays d'origine    : Allemagne 
LangueLangueLangueLangue    :::: allemand 
FormatFormatFormatFormat    :::: Couleurs - 2,35:1 - Dolby Digital - 35mm 
DuréeDuréeDuréeDurée    :::: 137 minutes 
DaDaDaDate de sortie au cinémate de sortie au cinémate de sortie au cinémate de sortie au cinéma    ::::    le 23 mars 2006 

 
 

    
Sujet Sujet Sujet Sujet ::::    Interrogé sur ses motivations lors de la sortie du Film, Florian Henckel von 
Donnersmarck a déclaré : 
 
« Mon but était de raconter une histoire sur des personnes réelles, mais en sublimant 

cette réalité et en adoptant un point de vue émotionnel » 
 
Par l’analyse approfondie de cette séquence, vous présenterez en quoi cette création 
cinématographique répond concrètement à cette ambition. Vous vous intéresserez 
particulièrement à la bande sonore mais vous analyserez aussi les éléments de 
langages cinématographiques qui vous sembleront les plus pertinents pour traiter du 
sujet. 
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ECOUTE CRITIQUEECOUTE CRITIQUEECOUTE CRITIQUEECOUTE CRITIQUE    

    
Dans cette épreuve, il ne vous est pas nécessairement demandé de parler de 
techniques de prise de son, mais de vous placer dans la position d’un auditeur 
“ audiophile ” averti.  
 
Vous pouvez utiliser les critères dont vous vous servez habituellement à l’écoute 
d’une musique enregistrée, en précisant au préalable ce qu’ils ont pour 
signification 
 
Vous pouvez également caractériser les enregistrements en utilisant des critères 
comme :  
Dynamique, équilibre spectral de l’enregistrement, largeur et profondeur du sujet 
de prise de son, plan de la prise son (proche, moyen, lointain etc.), sensation 
d’espace, définition du sujet, homogénéité de l’enregistrement... 
 
Tous les enregistrements sont calés sur le même niveau maximum électrique. 
 

1.1.1.1. Première partie (en salle d’écoute)Première partie (en salle d’écoute)Première partie (en salle d’écoute)Première partie (en salle d’écoute)    
 
Les séries sont présentées deux fois.  
 
AAAA    Vous allez entendre trois enregistrements différents d’un même extrait du 
Sacre du Printemps de Stravinsky. Il vous est demandé de les décrire (formations, 
etc) et de les comparer le plus précisément et objectivement possible. 
Uniquement pour ce qui concerne le son, en laissant de côté l’interprétation.  
 
BBBB Vous allez entendre 2 enregistrements susceptibles d’avoir des défauts. Si vous 
en entendez, précisez ce que vous pensez devoir être corrigé ou amélioré.  
    
CCCC    Vous allez entendre 2 extraits du gloria de la messe en ut de Mozart. Dans cet 
exercice, il vous est demandé d’exprimer votre préférence personnelle pour l’un 
ou l’autre, voire aucun de ces deux enregistrements pour ce qui concerne la prise 
de son et son esthétique.    
 

2. DeuxièmeDeuxièmeDeuxièmeDeuxième    partie (en salle de rédaction)partie (en salle de rédaction)partie (en salle de rédaction)partie (en salle de rédaction) 
 

A l’issue des écoutes, vous disposerez d’un temps de rédaction de 45 minutes 
pendant lequel vous pourrez d’une part mettre au propre vos notes prises lors 
des écoutes et d’autre part prendre le soin d’expliquer de manière approfondie  
votre choix pour ce qui concerne la partie CCCC. 


