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VIOLONCELLE 
 

Merci de prévoir 2 jeux de partitions pour les membres du jury. 
 

Une œuvre à choisir dans chacune des trois listes : 
 

1) Liste 1 :  
• L. BOCCHERINI : Sonate en La majeur G4 (1er et 2e mouvements) 
• D. CHOSTAKOVITCH : Concerto n°1 (1er mvt) 
• A. DVORAK : Concerto (1er ou 3e mvt) 
• A. DVORAK : Rondo 
• F. FRANCOEUR : Sonate en Mi majeur (1er et 2e mvts) 
• J. HAYDN : Concerto en Ut majeur (1er mvt) 
• J. OFFENBACH : Grand concerto (1er mvt jusqu’à la mesure 266) éd. Boosey & Hawkes 
• S. PROKOVIEV : Symphonie concertante (final) 
• R. SCHUMANN : Adagio et allegro opus 70  
• R. SCHUMANN : Concerto (1er mvt) 
• I. STRAVINSKY : Extraits de la Suite italienne, Sérénade et Tarentelle 

 
2) Liste 2 : 

• D. POPPER : Une étude au choix 
• A. C. PIATTI : Caprice n° 6 ou Caprice n° 12 
• K. DAVIDOFF : Allegro de Concert (les quatre premières pages) éd. Delrieu 
• K. DAVIDOFF : Concerto n° 4 en mi mineur (1er mvt) éd. Delrieu 
• G. GOLTERMANN : Concerto n° 1 (1er mvt) éd. Delrieu 
• A. C. PIATTI : Concerto n°1 de Piatti (1er mvt jusqu'à la mesure 170) éd. Alfonce Production 
• D. POPPER : 2e concerto (1er mvt jusqu’à la lettre R) 
• B. ROMBERG : 1er concerto (1er mvt jusqu’à la mesure 165) éd. Billaudot 
• B. ROMBERG : 6e concerto (1er mvt jusqu’à la mesure 174) éd. Billaudot 
• B. ROMBERG : 10e concerto (1er mvt jusqu’à la mesure 157) éd. Billaudot 
 

3) Liste 3 :  
• J.S. BACH : Prélude, Allemande, Courante ou Gigue de l’une des trois premières suites 

 
 
 
 

 

Il est possible d’envisager une modification de ce programme. 
Dans ce cas, vous devez prendre contact avec Justine Vambre : jvambre@esmd.fr 


