
 

 

 

ANNEXE I 
 
 
 

Concours d’Alto 
 

 

POUR LE CHŒUR DE RADIO FRANCE : 
 

Les 16 et 17 mai 2022 
 
 
 

EMPLOI OFFERT : 
 

1 poste d’alto 
 
 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 
 

25 avril 2022 
(Date du courriel faisant foi) 

 
 

REMUNERATION ANNUELLE BRUTE : 
 

(Barème au 1er mai 2017) 
 

41 284, 44 €  
puis selon les modalités de reprise de l’ancienneté du musicien du Choeur 

 
 

 

DATE DE PRISE DE FONCTION 
A convenir 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

ANNEXE II – PROGRAMME 
 
 

CHOEUR DE RADIO FRANCE 

 

Concours d’alto (1 poste) 

Les 16 et 17 mai 2022 

 

 
Avertissement préalable :  
 

- La candidate doit obligatoirement présenter une œuvre en langue française sur 

l’ensemble du programme 

- Tous les airs doivent être chantés dans le ton original et dans la langue originale 

- Chanter par cœur n’est pas obligatoire 

- Quelle que soit l'épreuve en cours d'exécution, le jury se réserve le droit d'interrompre la 

candidate. Au contraire, s'il le juge utile, il pourra procéder à une nouvelle audition.  

- Merci de noter que nous n'organisons pas de répétitions préalables avec pianiste. 
- Le jury pourra à tout moment du concours demander à la candidate de chanter la vocalise 

dite « Le Grand Rossini », une autre vocalise, ou tout autre exercice qu’il jugera approprié.  

 
 

1er tour (derrière paravents) 
 
1/ Air soliste (un air au choix de la candidate dans la liste ci-dessous) : 
 

- BELLINI, I Capuletti e I Montecchi, Romeo, “Tu sola o mia Giulietta”, Acte II scène 8 
- BIZET, Carmen, Carmen, Habanera, Acte I 
- BIZET, Carmen, Carmen, Air des cartes, Acte III 
- DEBUSSY, Pelléas et Mélisande, Geneviève, récit « Voici ce qu’il écrit…3 Acte I scène 2 
- MASSENET, Werther, Charlotte, « Va, laisse couler mes larmes », Acte III 
- MASSENET, Don Quichotte, Dulcinée, « Lorsque le temps d’amour a fui », Acte IV 
- MOZART, La clemenza di Tito, Sesto, « Deh per questo istante solo », Acte II, scène 10 
- MOZART, Mitridate, Farnace, « Va l’error moi palesa », Acte II aria 11 
- PONCHIELLI, La Gioconda, Laura, « Stella delle marinar », Acte II 
- PONCHIELLI, La Cieca, « Voce di donna », Acte I scène 5 
- ROSSINI, Il barbiere di Siviglia, Rosine, « Una voce poco fà », Acte I 
- ROSSINI, L’Italiana in Algieri, Isabella, « Cruda sorte », Acte I 
- ROUSSEL, Padmavati, Padmavati, « Les dieux ne m’écoutent plus », Acte I scène 4 
- SAINT-SAENS, Samson et Dalila, Dalila, « Mon cœur s’ouvre à ta voix », Acte II 
- STRAUSS, Daphne, Gaea, « Daphne wir warten dein » 
- TCHAÏKOWSKY, Eugène Onéguine, Olga, “Ah, Tanja, Tanja”, Acte I n°3 
- TCHAÏKOWSKY, La Dame de Pique, Pauline, Romance, Acte I second tableau 
- WAGNER, Das Rheingold, Erda, « Weiche Wotan, weiche », Acte IV 
- WEBER, Oberon, Fatima, « Arabien, mein Heimatland », Acte III n° 15 



 

 

 
 

 

2/ Déchiffrage : 
La candidate aura trois minutes devant le jury pour préparer son épreuve. Le diapason 
(fourchette) est autorisé. 
 

 
 
2e tour  
 
1/ Air d’oratorio (un air au choix de la candidate dans la liste ci-dessous) : 
 

- BACH, Matthäus Passion, “Erbarme dich mein Gott” 
- BACH, Johannes Passion, “Es ist vollbracht” 
- HAENDEL, Messiah, “He was despised” 
- HAYDN, Stabat mater, “Fac me vere tecum flere” 

 

2/ Mélodie ou lied au choix de la candidate : 
Merci d’apporter 8 copies de la mélodie ou du lied choisi.e pour les membres du jury le jour du 
concours.  
 

 
Finale 

 

1/ Traits de chœur (extraits envoyés dès l’inscription) : 
A la demande du jury, la candidate exécutera un ou plusieurs des traits de chœur dans la liste ci-
dessous (les traits de chœur ne comportent à chaque fois qu’un certain nombre de mesures) : 
 

- BACH, Oratorio de Noël, “Herrscher des Himmelserhöre das Lallen”  
- BEETHOVEN, Missa Solemnis, Allegretto ma non troppo,  “Et resurrexit”  
- BRAHMS, Ein deutsches Requiem, N° 2 « Denn alles Fleisch »  
- VERDI, Requiem , Fuga finale “Libera me domine” 
- BRUCKNER, Messe en Mi mineur, Kyrie  
- MESSIAEN, Cinq Rechants  

 

 

2/ Travail en trio (pupitre) : 
La candidate chante accompagnée de deux membres du même pupitre 
Les traits de chœur ne comportent à chaque fois qu’un certain nombre de mesures 
 

- BRAHMS, Ein deutsches Requiem, N°III  
- BRAHMS, Schicksalslied 

 
3/ Travail en quatuor : 
La candidate chante accompagnée des trois pupitres complémentaires 
Les traits de chœur ne comportent à chaque fois qu’un certain nombre de mesures 
 

- BACH, Oratorio de Noël, n°21 « Ehre sie Gott »  
- BEETHOVEN, Missa Solemnis  


