
 

 

 

ANNEXE I 
 
 

Concours de premier violoncelle solo 
 

POUR L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE : 
 

3 et 5 juillet 2021 
 
 

EMPLOI OFFERT : 
 

1 poste de premier violoncelle solo 
 
 

CATEGORIE : 

Catégorie super-soliste 
 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 
17 juin 2021 

(Date du courriel faisant foi) 
 
 

REMUNERATION ANNUELLE BRUTE : 
 

(Barème au 1er mai 2017) 
 

56 567, 68€  
puis selon les modalités de reprise de l’ancienneté du.de la musicien.ne 

 
 

DATE DE PRISE DE FONCTION 
A convenir 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ANNEXE II - PROGRAMME 
 

 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  
 

Concours de 1er violoncelle solo (1 poste) 
Les 3 et 5 juillet 2021 

 

 
1er tour : 

Haydn : concerto en ré majeur, 1er mouvement (avec la cadence de Maurice Gendron, ed. Schott) 
(avec piano) 
 
Traits d’orchestre :  
Chostakovitch : Symphonie n°15, 2e mouvement   
Bartok : Musique pour cordes, percussions et célesta 
  
 
Demi-finale :  

1er mouvement du concerto de Dvorak ou de Schumann (avec piano) 
 
Traits d’orchestre :  
Saint-Saëns : Le Cygne (avec piano) 
Rossini : Ouverture de Guillaume Tell    
Beethoven : Symphonie n°9, récitatif 
 
 
Finale : 

Traits d’orchestre :  
Strauss : Don Quichotte, Thème, Var 1, Var 5 et Finale   
Chostakovitch : Symphonie n°1 
Brahms : Concerto pour piano n°2, 3e mouvement    
Chostakovitch : Symphonie n°8 
Lalo : Ouverture du Roi d’Ys 
Puccini : solo de Tosca 
 
INFORMATIONS 

− Le choix des traits sera déterminé par le jury le jour du concours. 

− L’ordre des œuvres au sein de chaque tour est au choix du.de la candidat.e. 

− Toutes les œuvres peuvent être jouées ou rejouées dans toutes les épreuves. Quelle que soit l'épreuve en cours 

d'exécution, le jury se réserve le droit d'interrompre le.la candidat.e. Au contraire, s'il le juge utile, il pourra procéder à une 

nouvelle audition. 

− Les candidat.es déjà titulaires de Radio France seront dispensé.es de jouer les œuvres concernées au premier tour lors des 

tours suivants.  
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