
Orchestre Colonne – Concours de recrutement de violons 
le lundi 21 juin 2021 à partir de 09h30 

Salle Colonne,  
94 Bd Blanqui – 75013 PARIS 

 
 

Un   1er violon solo 
Deux   1ers violons  co-solo 

Un 1er violon tuttiste 
 

1er tour : (pour tou·te·s les candidat·e·s)   
- Mozart : 4ème concerto (ré majeur, K 218), 1er mouvement, sans cadence 
- Trait d’orchestre (à la discrétion du jury) : 
 Moussorgski/Ravel : Tableaux d’une exposition : Limoges 
 
2ème tour : (pour les candidat·e·s au poste de tuttiste) 
- Traits d’orchestre : (au choix du jury), extraits de : 
 Beethoven : 4ème symphonie, 2ème mouvement 
 Prokofiev : Roméo et Juliette  
 Schmitt : La Tragédie de Salomé 
 Schoenberg : Nuit Transfigurée 
 Ravel : Daphnis et Chloé 
 
2ème tour (pour les candidat·e·s aux postes de soliste ou co-solistes) : 
- Traits d’orchestre : (au choix du jury), extraits de : 
 Prokofiev : Roméo et Juliette  
 Schmitt : La Tragédie de Salomé 
- Solos : (au choix du jury), extraits de : 
 Chostakovitch : 1ère symphonie 
 Gounod : Faust 
 Ibert : Concertino da camera 
 Roussel : Bacchus et Ariane 
 Glazounov : Adagio de Raymonda (avec accompagnement de piano) 
 
Entretien avec le jury pour les candidat·e·s retenu·e·s 
 
Compte tenu de la situation sanitaire, l’accompagnement au piano (concerto de Mozart et 
éventuellement Adagio de Raymonda/Glazounov) sera exclusivement effectué par la pianiste 
attitrée de l’Orchestre Colonne; nous remercions les candidat·e·s de leur compréhension. 
 
Les traits et solos d’orchestre seront envoyés, par mail uniquement, aux candidat·e·s après 
acceptation et validation de leur inscription au concours.  
 
NB : 
Le premier tour aura lieu derrière paravent. 
Le jury pourra à tout moment interrompre un·e candidat·e en cours d’exécution ; les décisions du 
jury sont définitives et ne pourront être contestées. 
Certains solos peuvent comporter une partie en tutti qui devra également être interprétée par les 
candidat·e·s. 
 


