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MORCEAUX PROPOSES pour les TESTS D’ENTREE NON-DEBUTANTS 

« Traditionnels » en classes de GUITARE, VIOLON, VIOLONCELLE et CHANT  
(Autres instruments programme libre)  

 
Tests de juin 2016 selon planning  

 
 GUITARE : 
 

Entrée en cycle1: 
 
Entrée en deuxième année : Etude n°1 de Léo Brouwer (Editions Max   Eschig) 
Entrée en troisième année : Leçon 14 de l’opus 60 de F.SOR (Panorama de la guitare 
Vol.2 Editions Transatlantiques ou dans répertoire pour la guitare Editions d’OZ volume 3) 
Entrée en quatrième année :Etude n°7 de Carcassi (Editions au choix) 
 
Entrée en cycle 2: un morceau au choix (5min.max) 
 
Entrée en cycle 3 : un morceau au choix (7 min.max) 

 
 

 VIOLON : 
 
 
Entrée en cycle 1 :  
Un morceau au choix parmi les œuvres suivantes classées par ordre de difficulté 
croissante : 
 
1-Deux extraits des Waggon Weels (Ed. Boosey et Hawkes)  
2-le Geant Galimafré de C.H.Joubert 
3-Premier mouvement du concerto opus 35 de O.Rieding 
4-Premier mouvement du concerto opus 15 en ré de Kuchler 
 
Entrée en cycle 2:  
Un morceau au choix parmi 
 
1- Portnoff Fantaisie Russe n°2  
2-Premier mouvement du concerto en Ré de Seitz op 22 
3-Solo n°3 en ut  majeur opus 141 de Ch. Dancla 
4-1er solo du 23éme concerto de Viotti  
 

 Entrée en cycle 3 :                                                                                                                               
Un morceau au choix parmi 

 
1- 1er solo du 22eme concerto de Viotti.  
2- Premier mouvement du concerto en sol de Haydn 
3- Premier solo  du 7éme ou 9éme  concerto de Berio 
4- Prélude &Allegro de Pugnani Kreisler 



 

 VIOLONCELLE : 
 

 Entrée en cycle 1, par ordre de difficulté croissante, au choix : 
 
1-Ballade de Rougeron ( Editions Billaudot) (2ème année) 
2-Canzone de L.Blin (Editions Combre) (3ème année) 
3- Romberg, 1er concertino, 1er mouvement  (4ème année) 
ou Kummer, Concertino, 1er mouvement. 
 

  
Entrée en cycle 2, par ordre de difficulté croissante, au choix : 
 
1-Goltermann, 4ème concerto, 1er mouvement (5ème année) 
2-Sichler, sérénade in Blues  ou Boccherini, sonate en Ut, 1er mvt (6ème année)  
3-Saint-Saëns, Allegro Appassionato ou Goltermann, 3ème concerto (2 premières    
   pages) (7ème année) 
4-Boccherini, concerto en sol M, 1er mvt ou Elégie de Fauré ou Kol Nidrei de Bruch.  

(8ème année) 
 
  
Entrée en cycle 3, par ordre de difficulté croissante, au choix : 
 
1-Haydn, concerto en ut, 1er mvt ou   Saint-Saëns, 1er mvt du Concerto  (9ème année) 
2-Lalo, 1er mvt du concerto ou Shostakovitch, 1er mvt du concerto n°1 (10ème année) 

 
 
 

 CONTREBASSE 
 

Entrée en cycle 2 : 
 
L’éléphant de Saint-Saëns et un morceau au choix sur sept degrés. 

 
 
Entrée en cycle 3 : 

Jean Rivier, Pièce en ré et un morceau au choix 

 
 

 CHANT : Age limite 16 ans 
  
 Débutant : 
 Un Air Antique ou une mélodie au choix. 
 
 Non-débutant : 
 2 ou 3 morceaux selon le niveau dont un morceau en français. 
 
 Sont exclus les airs de variétés 
 

 


