
CONCOURS D’ENTREE EN DEM 2020/2021 
LISTE DES ŒUVRES IMPOSÉES PAR DISCIPLINE

Accompagnement : 
Programme de piano comprenant au moins 2 œuvres de 
styles différents, et montrant les capacités techniques et 
stylistiques du candidat.  Durée : maximum 7 minutes. 
(Les candidats se présentant en même temps au concours 
d’entrée DEM de piano peuvent jouer le même programme 
pour les 2 concours). 
Déchiffrage (mise en loge 5mn – accompagnement ou pièce 
pour piano seul). Harmonisation d'une mélodie très simple de 
style classique (mise en loge 5mn avec piano) 
Exécution d'une œuvre donnée une semaine avant l’épreuve 
(accompagnement ou pièce pour piano seul) (l’œuvre sera 
communiquée aux candidats par mail et par texto). 
Les candidats présentant à la fois le DEM piano et 
accompagnement peuvent utiliser le même programme pour 
l’épreuve de piano. 
 
Piano :  
10mn de programme au choix du candidat dont 1 étude du 
répertoire (1 déchiffrage sera organisé le jour du concours 
avec une mise en loge de 15mn). Si le programme choisi 
dépasse légèrement les 10mn ce n’est pas un problème mais 
le jury coupera le candidat au bout des 10mn. 
 

Orgue : 
Choral, extrait du recueil de Leipzig « Komm, Heiliger Geist » 
In Organo Pleno J.S. Bach BWV 651 
Un morceau au choix  
 

Chant : 
Un air d’oratorio ou d’opéra d’époque classique (17e, 18e 
siècle) ou baroque 
Un air d’opéra (19e ou 20e siècle) 
Une mélodie française 
Un lied allemand 
 

Clavecin :  
Un prélude et fugue du clavier bien tempéré de J.S Bach 
Toccata terza du 1er livre de toccatas de Frescobaldi 
 

Flûte à bec : 
- Jacques HOTETTERRE dit le Romain 
Premier livre, 2e suite, version en Sib M transposé pour la flûte 
à bec (original en sol M). Chez EMB (Editio Musica Budapest) 
Prélude, Sarabande et petit air tendre 
- Johann Joachim QUANTZ 
Caprice III (page 6) 
Extrait des « Fantaisies et caprices… »  
Chez SHOTT 
Référence : ED 12148 
Peut être joué au choix en Sib M (proposé dans l’édition de 
Schott) ou en sol M (chez AMADEUS) 

 
 

Viole de gambe :  
Un Ground de Simpson et Allemande, Courante, Sarabande 
de M. Marais. 
 
Violon :  
Un mouvement de concerto au choix  
et une étude de virtuosité ou un mouvement extrait des 
sonates et partitas pour violon seul de Jean-Sébastien Bach 
au choix (édition Bärenreiter) 
 
Alto : 
Concerto sans cadence 
Un Bach au choix 
 
Violoncelle :  
Un mouvement d'un concerto du répertoire 
Un mouvement d'une des suites de J.S. Bach 
 
Contrebasse : 
Valse miniature op. 1 n°2 de Serge Koutevitsky 
Courante de la suite n°1 de violoncelle de J.S. Bach. 
 

Flûte traversière :  
GP Telemann Fantaisie No.6 en ré mineur (entier) pour flûte 
seule 
E Bozza Image pour flûte seule 
 
Hautbois :  
1er et 2e mouvement du concerto de J.M. Leclair 
1 pièce au choix du XXe ou XXIe siècle 
 

Clarinette : 
Concertino de Weber  
 
Clarinette basse : 
Solo de concours de H. Rabaud, édition Leduc et au choix : 
prélude d'une des 3 premières suites pour violoncelle de 
Bach, retranscrites à la clarinette basse par Michel Bontoux, 
édition Fuzeau. 

Basson :  
Concerto de Mozart Sib 1er et 2e mouvement   
Morceau au choix 
 
Trompette ou cornet : 
Andante et Allegro de Ropartz. 
 
 
Trombone :  
La Cavatine de Saint-Saëns  
Étude numéro 3 (Fanfare) du recueil 25 études rythmo-
techniques de Gilles SENON (Éditions Billaudot). 
 
Cor :  
1 étude au choix  
1 mouvement de concerto au choix 
 
 



Tuba :  
1er mouvement du concerto de Vaughan Williams 
 
Euphonium 
1er mouvement du concerto d’Horowitz 
 
Saxhorn 
1er mouvement de la sonatine de Casterede 
 
Saxophone :  
Fantaisie sur un thème original de Jules Demersseman 
1 études dans le cahier « 12 jazz études » de Bob Mintzer 
 
Accordéon : 
Classique : Images d’automne de Kussiakov (2 mouvements 
au choix). 
Variété : Formule 1 de Azzola 
 

Guitare : 
"Garrotin" extrait de "Hommage à Tarrega" de Joaquin 
TURINA 
Et 5 minutes de programme libre (pièce, ou extrait) dans un 
style différent. 
 
Harpe : 
Petite Suite David Watkins et un morceau au choix  
 

Percussions : 
Étude 11 des 20 études pour timbales de J. Delécluse (ed. A. 
Leduc) 
Étude 1 des 12 études pour caisse claire de J. Delécluse 
Une pièce 4 baguettes au choix 


