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Type de sujets donnés : 
Exercice n°1 : court « chant donné », de langage tonal simple, inspiré d’un des styles musicaux 

de la période comprise entre le XVIIIe et le début du XIXe siècle, à harmoniser. Réalisation 

complète à quatre parties de la première moitié du chant, dans les clés du quatuor à cordes, puis 

écriture d’une base chiffrée pour la seconde partie. 

Exercice n°2 : commentaire d’écoute d’un court extrait (environ 2-3 minutes) d’une œuvre 

musicale appartenant au répertoire occidental du moyen âge à nos jours. Le document sonore est 

diffusé deux fois, séparées par un bref temps de pause, et suivies d’un court moment de réflexion 

de 2 à 3 minutes (total : env. 10 à 15 minutes) ; le candidat expose ensuite son commentaire (20 

minutes maximum), qui sera suivi d’un entretien avec le jury (15 minutes maximum). L’exercice 

a pour but, entre autre, de situer l’extrait musical proposé en mettant en valeur ses 

caractéristiques stylistiques. 

 
N.B. : les candidats peuvent apporter leur diapason pour chaque exercice 
 
Modalités de tirage du sujet : 
Exercice n°1 : sujet imposé (chant donné), commun aux candidats. 

Exercice n°2 : tirage au sort. Le candidat tire un papier mentionnant seulement le numéro 

d’un document sonore (parmi 3 au choix) sans autre précision. 

 
Durée de préparation de l’épreuve :  Exercice n°1 : 2 heures 

Exercice n°2 : sans préparation 

 
Durée de passage devant le jury : 
exercice n°1 : 15 minutes maximum. 

Correction orale du « chant donné » : le jury joue au piano la réalisation du candidat, la 

commente, et pose, le cas échéant, quelques questions. 

exercice n° 2 : 45 minutes. 

Audition et commentaire d’un document sonore. 

 
Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun 

 
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun 

 

 



Commentaire d’écoute 
 

 

Deux candidats ont passé l’épreuve à option Musique. Les œuvres suivantes ont été tirées au sort. 

 

-Frescobaldi, Canzona detta La Tegrimuccia, a due, Canto e Basso = 2’34 

L’appartenance de la pièce au répertoire instrumental baroque a été bien justifiée, même si la 

discussion a révélé des ambiguïtés dans l’identification et la fonction des instruments qui 

réalisaient la basse continue, et dans le rapport entre la réalisation de cette basse et sa probable 

notation. L’aspect essentiellement contrapuntique de l’œuvre a été justement souligné ainsi que 

sa forme pluri-sectionnelle. En revanche, l’accent mis sur la modalité et sur l’ornementation, 

comme l’identification erronée de rythmes de danse, ont éloigné le candidat d’une bonne 

identification du genre.  

 

- Fauré, Pelléas et Mélisande, Fileuse = 2’38 

L’exposé initial s’est focalisé sur l’utilisation d’un langage tonal « classique » et sur une 

orchestration caractéristique de l’esthétique romantique. Le thème principal n’a donné lieu à 

aucun commentaire initial. La discussion a fait progresser considérablement l’analyse. Des 

questions portant sur le traitement orchestral et rythmique, comme sur la construction du thème, 

ont permis d’orienter l’identification, initialement centrée sur le premier romantisme allemand, 

vers la musique française plus tardive, sans que le candidat ne réponde de manière satisfaisante à 

la question du genre.  

 

Epreuve d’harmonie :  
 

 

Les deux candidats ont eu à réaliser l’harmonisation pour quatuor à cordes d’une mélodie de 

menuet de style classique. Une des réalisations témoignait d’une bonne perception des assises 

tonales de la pièce et d’une certaine habileté de l’écriture. L’autre était souvent maladroite, faute 

d’un bon repérage des notes étrangères, des cadences et des marches harmoniques. Rappelons 

qu’une bonne perception du parcours tonal, qui découle d’une parfaite appropriation de la 

mélodie par le chant ou l’écoute intérieure, est le préalable à une réalisation satisfaisante.  
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