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Programme d'examen
Épreuve technique :


2 gammes majeures et leurs relatives mineures du répertoire des gammes
(gammes
majeures : do, sol, ré, la, fa, si b, mi b) au choix du titulaire et communiquées 6 cours avant la
date de l’examen.



2 études au choix à choisir de préférence du répertoire-type de la 2ème mention (*)



une invention à 2 voix de J.S. Bach

Épreuve publique :


2 morceaux au choix de styles différents à choisir de préférence du répertoire-type de la 2ème
mention (*)

Détails d’exécution
Gammes :



Gamme majeure et sa relative mineure sur 4 octaves en mouvement parallèle
Tempo : noire = 72 minimum (en double croches)
Arpèges sur 4 octaves en état fondamental avec les renversements
Tempo : noire = 63 minimum (en double croches)

L’élève présente son programme de mémoire.
(*) Les études/morceaux au choix doivent correspondre au niveau de difficulté des études/morceaux
proposés dans le répertoire-type de la 2ème mention (voir page suivante).

Répertoire-type
Epreuve technique :
Pozzoli, Ettore

Studi a moto rapido, n° 7 en mi mineur
(Edition Ricordi)

Burgmüller, Friedrich

Etudes op. 109, “Orage”
(Edition Peters)

Berens, H.

Etudes op. 61 (1er cahier), n° 13
(Edition Peters)

Schytte

25 Moderne Etüden, n° 7 op. 68 en la majeur
Méthode russe 3ème volume (vert)

Pozzoli, Ettore

16 Studi di agilita, n° 5 en ré mineur
(Edition Ricordi)

Heller

30 fortschreitenden Etüden, n° 8 op. 46 en ré majeur
(Edition Peters)

Epreuve publique :
Mozart, Wolfgang Amadeus

Sonate en do maj KV 545
(Edition Peters)

Schubert, Franz

Scherzo D539 No 1 en Sib maj
(Edition Henle)

Chopin, Frédéric

Valse op. 69 No 1
Valse op. posth. 69 No 2
Valse op. posth. 70 No 2

Haydn, Josef

Sonate No 10 en Sol maj
(Edition Peters)

Grieg, Edvard

Lyrische Stücke op 71 No 3 « Kobold »

Mendelssohn, Felix

Venetianisches Gondellied op. 62 No 5
(Edition Peters)

Beethoven, Ludwig van

Lettre à Elise
(Edition Henle)

Albéniz, Isaac

Espagne souvenirs No 1 Prélude
(Unión Musical Ediciones)

Ibert, Jacques

Le petit âne blanc

