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ANNEXE I 
 

                                                                                                                                               
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE  

 
Concours de Premier Violon Solo  

31 août et 1er septembre 2020 
 
 
 

EMPLOI OFFERT : 
 

Premier Violon Solo 
 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 
 

16 août 2020 
(Date du courriel faisant foi) 

 
 

CATEGORIE :  
A, Super-soliste 

 

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

 

73 565,89 €  

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

DATE DE PRISE DE FONCTION 
A convenir 
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ANNEXE II 

PROGRAMME 
                                                   
                                                                                                              

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE  
Concours de Premier Violon Solo  

31 août et 1er septembre 2020 
 

                                                                                              

1er tour : 
− Mozart : 1er mouvement avec cadence d'un des concertos suivants : n° 3, 4 ou 5, Edition Bärenreiter  
− Strauss : Don Juan (extrait) 

 

2e tour : 
− 1er et 2ème mouvements d'un des concertos suivants (avec cadence) : 
Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Sibelius, Tchaïkovski 
 
− Bach: une des trois fugues, au choix du·de la candidat·e (Edition Bärenreiter) :  

- de la Sonate n°1, en sol mineur 
- de la Sonate n°2, en la mineur (jusqu’à la mesure 166) 
- de la Sonate n°3, en ut majeur (jusqu’à la mesure 201) 

 
− Ysaÿe : Sonate n°3 "ballade"  
− Rimski-Korsakov : Shéhérazade (solos) 

 

Finale avec orchestre : 
− Beethoven : Symphonie n°9 ; 3ème mouvement (extrait)  

− Brahms : Symphonie n°1 ; 2ème mouvement (extrait) 

− Chostakovitch : Symphonie de chambre, en ut mineur, op. 110a 

− Mendelssohn : Octuor à cordes, en mi bémol majeur, op. 20 ; 1er mouvement 
− Mozart : Ouverture de La Flûte enchantée  
− Schönberg : La Nuit transfigurée (extrait) 
− Strauss : Une vie de héros (extraits) 

 

INFORMATIONS 

− Le choix des traits 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. 


	Date Limite de Dépôt des Candidatures :
	Catégorie :
	Rémunération Annuelle Brute :


