FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY / MATÉRIEL À FINS PÉDAGOGIQUES SEULEMENT

AUDITIONS NATIONALES 2022 – Alto
(Veuillez remplir ce formulaire pour recevoir de l’information concernant les auditions.)

Veuillez jouer les pièces et extraits dans l’ordre ci-dessous
Solo
1) Bach

Un mouvement d’une suite pour violoncelle solo u
sonate et partitas pour violon solo

(non inclus)

2) Solo

Choix du candidat (environ 5 minutes)

(non inclus)

Excerpts
3) Mozart

Sinfonie Nr. 40, 4. Satz

(inclus)

4) Berlioz

Roman Carnival Overture

(inclus)

5) Bartok

Concerto pour orchestre

(inclus)

6) Brahms

Sinfonie Nr. 4, 4. Satz

(inclus)

7) Beethoven

Sinfonie Nr. 5, 2. Satz
7a et 7b

(inclus)

FACULTATIF: E
 xtraits à jouer si vous avez soumis tous les documents requis pour une inscription aux Prix
d’excellence
Le Prix D’excellence
8) Puccini

Manon Lescaut

(inclus)

9) Kodály

Háry János

(inclus)

10) Enesco

Romanian Rhapsody No.1

(inclus)

11) Ravel

Ma mère l'Oye: Le jardin féerique

(inclus)

12) Strauss

Don Quixote
11a) m. 142 - 160
11b) m. 262 - 319

(inclus)

1

Notes d’interprétation
Mozart: Optez pour un son mozartien élégant et raffiné. La nuance forte devrait apporter un effet de brillance plutôt
que du volume.
Berlioz: L’intonation est primordiale de même que la pureté presque classique du son. Gardez le vibrato étroit pour
faciliter le mariage du son avec la section, tout en portant attention aux nuances indiquées. Les doigtés sont indiqués à
titre indicatif seulement.
Bartok: Jouez la ligne d’en haut seulement. Les doigtés sont facultatifs et sont écrits au-dessus et au-dessous des
notes lorsqu’on en suggère plus d’un. Le passage devrait être joué de manière très énergique sans toutefois être
brusque. Une attention particulière devrait être portée aux nuances, articulations et glissandi.
Brahms: Le ton doit être riche et chaleureux sans être surjoué, particulièrement dans les sections mp et mf. Les
doigtés indiqués sont facultatifs. (L’abréviation U.H. réfère à la partie supérieure de l’archet).
Beethoven: Le tempo pour les deux extraits devrait être 80-92 à la croche. Jouez les triple-croches dolce avec
intonation précise. Portez une attention particulière aux la bémol, si bémol et mi bémol, ces notes sont souvent jouées
trop hautes (vous pouvez toujours vérifier l'intonation avec les cordes à vide). N'oubliez pas de jouer le pp de manière
contrastante dans la dernière mesure.
* Veuillez noter que le rythme et le tempo sont particulièrement importants dans tous les extraits ci-dessus. Je
recommande l’utilisation d’un métronome pour vérifier l’exactitude.

Extraits pour les prix d’Excellence:
Puccini: L’interprétation doit être opératique ex : le personnage dramatique de l’extrait. Initialement, le tempo est
plus stricte (lorsqu’accompagné). Par contre, les 4 dernières mesures peuvent être plus libres, de type récitatif.
Kodály: Le solo doit transmettre un esprit de mélancolie et de nostalgie pour la patrie (hongroise). Le tempo n'est pas
strict, jouez avec rubato.
Enesco: La partie solo devrait avoir un son tzigane avec un léger rubato, tout en respectant le rythme pour les grands
battements.
Ravel: Nous ne pouvons insister assez sur l’importance de la pureté de l’intonation. Pour cette raison, je suggère
fortement de garder un vibrato étroit, spécialement lorsque doublé à l’octave par le violon solo. Dans quelques
passages, des doigtés alternatifs sont indiqués et peuvent être choisis selon pour préférence personnelle.

3) Mozart - Sinfonie Nr. 40, 4. Satz

4) Berlioz
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5) Bartok
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6) Brahms

5

7a) Beethoven

7b) Beethoven

Facultatif: Le Prix D'excellence
8) Puccini

9) Kodály

III

III
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10) Enesco

11) Ravel

7

11a) Strauss

11b) Strauss

