
 

 

 

ANNEXE I 
CHOEUR DE RADIO FRANCE 

 

Concours de Basse II 
24 et 25 janvier 2023 

 

 
EMPLOI OFFERT : 

 

1 poste de Basse II  

 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 

31 décembre 2022 
(Date du courriel faisant foi) 

 
RESULTAT DE LA PRESELECTION : 

10 janvier 2023 

 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE : 

(Barème au 1er mai 2017) 
 

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

 
DATE DE PRISE DE FONCTION 

A convenir 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE II – PROGRAMME 
 

CHOEUR DE RADIO FRANCE 
 

Concours de Basse II 

24 et 25 janvier 2023 
 

 

 
Avertissement préalable :  
 

- Le candidat 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 le 

candidat. 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 au candidat de chanter la vocalise 

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

 

Présélection (par fichier audio) 

 
Programme libre d’une pièce d’environ 2’30 à 5’.  
Le candidat doit envoyer un enregistrement audio récent.  
 

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

- BERLIOZ : L’Enfance du Christ, Hérode, “O misère des Rois” 
- GOUNOD : La Reine de Saba, Acte IV, Air de Soliman, “Sous les pieds...” 
- HALEVY : La Juive, Acte I, Air de Brogni, “Si la rigueur” 
- HAYDN : Die Schöpfung, "Gleich öffnet sich die Erde Schoss” 

- MOZART : Don Giovanni, le Commandeur “Don Giovanni” 
- MOZART : Die Zauberflöte, Air de Sarastro, “O Isis und Osiris” 
- MOZART : Die Zauberflöte, Air de Sarastro, “In disesen heiligen Hallen” 
- TCHAÏKOVSKY : Eugène Onéguine, Acte III, Air de Grémin, “Lyubvi vsie vozrasti” 
- VERDI : Simon Boccanegra, Acte II, “Il lacerato spirito” 

 

2/ Déchiffrage : 
Déchiffrage n°1 : avec paroles, en français. Ce déchiffrage sera envoyé au candidat 48h avant la 
première épreuve. 
Déchiffrage n°2 : sur place, sans préparation. Le diapason (fourchette) est autorisé. 



 

 

 

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

- BACH : Matthäus Passion, "Mache dich mein Herze rein” 
- BACH : Messe en si, “Et in Spiritum Sanctum” 

- BACH : Matthäus Passion, "Gerne will Ich mich bequemen" 

 

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

 

Finale 

 

1/ Traits de chœur (extraits envoyés dès l’inscription) : 
A la demande du jury, le candidat 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 : Messe en Si, n° 21 Hosanna, Chœur II 
- ORFF : Carmina Burana “In taberna” 

- RAVEL : Daphnis et Chloé 

 

2/ Travail en trio (pupitre) : 
 

Le candidat chante accompagné de deux membres du même pupitre 
 

- ROSSINI : Stabat Mater, “Quando corpus morietur”  
 
3/ Travail en quatuor : 
 

Le candidat chante accompagné des trois pupitres complémentaires 
 

- BACH : Messe en Si, n° 21 Hosanna, Chœur II (mêmes coupures que pour les traits de 
chœur) 
 
 


