
 

 

 

 
ANNEXE I 

 
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
 

Concours de 3ème trompette et 1er cornet  

17 et 18 septembre 2022 
 
 

EMPLOI OFFERT : 
 
 

3ème trompette et 1er cornet  
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 
 

29 août 2022 
(Date du courriel faisant foi) 

 
 

CATÉGORIE :  

B, 1er soliste 
 

 

INSTRUMENTS : 

trompettes, cornet 
 

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

 

52 945, 72 €  

puis selon les modalités de reprise de l’ancienneté du musicien 
 
 

DATE DE PRISE DE FONCTION : 
A convenir 

 
 
NB : 3ème trompette et 1er cornet. A titre exceptionnel, le titulaire doit jouer 2ème et 4ème trompette. Il peut 
également jouer 1ère trompette. 



 

 

 
 

ANNEXE II - PROGRAMME 
 

 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  

 

Concours de 3ème trompette et 1er cornet 
Les 17 et 18 septembre 2022 

 

 
1er tour :  
 
J.HAYDN : Concerto en Mib Majeur, 1er mouvement sans cadence, avec piano (trompette à piston ut ou sib) 
 
Traits d’orchestre :  
A.ROUSSEL : Bacchus et Ariane (trompette en ut)  
M.RAVEL : Daphnis et Chloé (trompette en ut)  
I.STRAVINSKI : Histoire du Soldat (cornet ut ou sib)  
S.PROKOFIEV : Roméo et Juliette (cornet ut ou sib) 
S.PROKOFIEV : Lieutenant Kijé (cornet ut ou sib)  
 
 

2e tour :  
 

V.BRANDT : Concertpiece n°1 op.11 en Fa Mineur, avec piano (cornet en sib) 
 
Traits d’orchestre :  
R.STRAUSS : Symphonie Alpestre (trompette à palettes)  
A.BRUCKNER : 7ème symphonie (trompette à palettes)  
R.STRAUSS : Une Vie de Héros (trompette à palettes)  
J-S.BACH : Magnificat (trompette en ré conseillée) 
M. RAVEL : Rhapsodie espagnole (trompette en ut) 
M. RAVEL : Alborada del Grazioso (trompette en ut) 
 

Finale :  
 
Traits d’orchestre :  
H.BERLIOZ : Symphonie Fantastique (cornet ut ou sib)  
C.DEBUSSY : La Mer (cornet ut ou sib)  
S.PROKOFIEV : Lieutenant Kijé (cornet ut ou sib)  
I.STRAVINSKI : Petrouchka (cornet ut ou sib)  
R.STRAUSS : Don Quichotte (trompette à palettes)  
A.BERG : Wozzeck (trompette à palettes)  
M. RAVEL : Daphnis et Chloé (trompette en ut) 
B. BARTOK : Concerto pour orchestre (trompette en ut) 
N. RIMSKY-KORSAKOV : Shéhérazade (trompette en ut ou sib) 
 
 
INFORMATION 

- Merci de bien prendre en compte les indications d’instruments pour chacune des œuvres.  
- L'ordre d'exécution des traits d'orchestre est au choix des candidat.es.  
- Des traits d'orchestre figurant aux 1er et 2ème tours pourront éventuellement être rejoués en finale.  


