
 

 

 
 

ANNEXE I 
 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
Concours de 2 postes de clarinette basse solo jouant 2ème clarinette 

basse, jouant la clarinette et le cor de basset  
Les 14 et 15 décembre 2020 

 
 

 

EMPLOIS OFFERTS : 
 
 

2 postes de clarinette basse solo jouant 2ème clarinette basse, 
jouant la clarinette et le cor de basset  

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 
 

30 novembre 2020 
(Date du courriel faisant foi) 

 
 

CATEGORIE :  
Catégorie B, 1er soliste  

 
 

REMUNERATION ANNUELLE BRUTE : 
(Barème au 1er mai 2017) 

 

51 463,72 €  
puis selon les modalités de reprise de l’ancienneté du musicien 

 
 

DATE DE PRISE DE FONCTION : 
 

A convenir 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
ANNEXE II - PROGRAMME 

 

 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE  
Concours de 2 postes de clarinette basse solo, jouant 2ème clarinette 

basse, jouant la clarinette et le cor de basset  
Les 14 et 15 décembre 2020 

 
 
 

1er Tour 
  
Traits d’orchestre : 
A la clarinette sib : 

- BEETHOVEN : Symphonie n°6 (1ère clarinette) 
- ROSSINI : Le barbier de Séville (1ère clarinette) 
- R. STRAUSS : Le bourgeois gentilhomme (1ère clarinette) 

A la clarinette basse : 
- WAGNER : Tristan et Isolde 
- CHOSTAKOVITCH : Concerto pour violon 
- SCHOENBERG : Kammersymphonie 

  
2e Tour 
  
A la clarinette sib : 

- DEBUSSY : Rhapsodie pour clarinette et piano, avec piano 
A la clarinette basse : 

- WEBER : 1er concerto pour clarinette et orchestre opus 73 (version piano) 2ème mouvement 
Adagio ma non troppo, avec piano 

  
Finale 
  
Traits d’orchestre : 
A la clarinette sib : 

- BEETHOVEN : Symphonie n°8 
- MENDELSSOHN : Songe d’une nuit d’été, Scherzo (partie de 2ème clarinette à jouer avec le pupitre) 
- MENDELSSOHN : Ouverture des Hébrides (partie de 2ème clarinette à jouer avec le pupitre) 
- TCHAIKOVSKY : Symphonie n°5 (partie de 2ème clarinette à jouer avec le pupitre) 
- RAVEL : Rhapsodie espagnole (partie de 2ème clarinette à jouer avec le pupitre) 
- PROKOFIEV : Symphonie classique (1ère clarinette) 
- CHOSTAKOVITCH : Symphonie n°1 (partie de 2ème clarinette) 
- KODALY : Danses de Galanta (1ère clarinette) 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
A la clarinette basse : 

- WAGNER : Tannhäuser  
- BRAHMS : Quatuor opus 25 version Schoenberg (avec le pupitre) 
- WAGNER : Götterdämmerung 
- VERDI : Aïda 
- R. STRAUSS : Don Quichotte 
- RAVEL : Daphnis et Chloé  
- STRAVINSKY : Le sacre du printemps (dont les Rondes printanières à jouer avec le pupitre) 
- CHOSTAKOVITCH : Symphonie n°8 

  
  
 
 
 
 
INFORMATION 

 Le choix des œuvres et des traits d’orchestre par tour sera déterminé par le jury le jour du concours. 
 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 candidat. Au contraire, s'il le juge utile, il pourra procéder à une 
nouvelle audition. 

 


