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Université Paris-Sorbonne - UFR de Musique et Musicologie 

Épreuve d’admission en L1 de Musique et 
Musicologie 

pour l’année 2016-2017, tous parcours 
2 avril 2016 

 

1° Questions diverses sur écoutes  [5 points] 

 

 

– Question 1. Le la vous est donné. Déterminez la tonalité  et le mode de l’extrait proposé :______
 [0,25] 

– Question 2. Le la vous est donné. Déterminez la tonalité et le mode de l’extrait proposé :_______
 [0,25] 

 

 

– Question 3. Identifier la cadence qui conclut cet extrait : ________________ [0,25] 

– Question 4. Identifier la cadence qui conclut cet extrait : ________________ [0,25] 

 

 

– Question 5. Identifier les deux instruments de l’extrait : _______________________________ 

  [0,5] 

 

– Question 6. Identifier très précisément la nature des intervalles mélodiques entendus : 

1 : __________ 2 : __________ 3 : __________ 4 : __________ [1] 

 

 

– Question 7. Compléter la grille ci-dessous du couplet qui vous est donné en ajoutant l’indication 
« m » à côté du ou des accord(s) mineur(s) [0,5] 

 

C E F C G 
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– Question 8 (3 écoutes). Dans le choral suivant, indiquer dans les cadres prévus à cet effet la nature 
(M/m) des accords cachés. Indiquer dans le cadre horizontal à quoi correspond la portée du bas. [1] 

 

 
 

– Question 9 (2 écoutes). Chiffrer l’extrait suivant (basses fondamentales et intervalles), sans oublier 
d’indiquer sa tonalité et le nom de la cadence qui le termine.  [1] 

SCHUMANN, Sonate pour violon et piano n° 2, op. 121 
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2° Relevé mélodique [1,5 points] 
Prendre l’intégralité de la ligne mélodique des violons de l’extrait proposé (notes et rythme).  
L’extrait est en mi bémol et démarre sur un premier temps. Il comporte un seul fragment qui sera 
entendu 5 fois. Ne pas oublier d’indiquer l’armure et la métrique.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

3° Analyse, théorie et relevés d’écoute [4,5 points] 
L’extrait ci-dessous sera entendu 4 fois et suivi de quelques minutes de réflexion. 

– Prendre les notes de basse des mesures 1 à 8 (uniquement les notes les plus graves de chaque 
mesure)  [2] 
– Compléter la main droite des mesures 3 à 5.  [1] 

– Indiquer la tonalité de l’extrait : _______________________  [0,25] 
– Identifier précisément la nature des intervalles numérotés 
1 : _____________   2 : _____________   3 : ______________   [0,75] 

– Entourer et noter P. une note de passage, entourer et noter App. une appoggiature.  [0,5] 
 

CHOPIN, Mazurka op. 63-2 

 

1 

2 

3 
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4° Courts extraits [6 points] 
Chacun des extraits suivants est entendu une seule fois. Indiquer pour chacun les éléments demandés. 
 
1) Effectif : ______________________________________________________________________________ 

 Forme (lettres ou nom) : ______________________ Époque : ____________________________________  

 Identification (élément subsidiaire) : ___________________________________________ [0,75] 

 

2) Effectif : _______________________________ Époque : ________________________________  

 Comment entrent les voix ? : _________________________________________________ [0,75] 

 Identification (élément subsidiaire) : ____________________________________________ 

 

3) Style : ___________________________________ Interprètes : _______________________________  

 Époque précise : ___________________________ 

 Relever la grille de cette pièce (en la) :  

    

    

 
 Identification (élément subsidiaire) : _______________________________________ [1] 

 

4) Instrument soliste (début) :____________________ Genre : ____________________________________  

 Époque : __________________________________ Compositeur : _____________________________ [1] 

 Identification (élément subsidiaire) : ___________________________________________ 

 

5) Technique vocale : __________________________ Sphère géographique : ________________________ 

[0,5] 

6) Genre : ___________________________________ Époque/Compositeur : ________________________  

 Identification (élément subsidiaire) : __________________________________________ [0,5] 

 

7) Style : ______________________________________  Artiste principal : ___________________________  

 Relever la grille de cette pièce (en si♭) : [0,75] 

    

    

    

 

 Identification (élément subsidiaire) : _________________________________________ 

 

8) Effectif : ______________________________________________________________________________  

 Langage :__________________________________ Compositeur possible : ____________________ [0,75] 

 Identification (élément subsidiaire) : _________________________________________ 
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5° Réflexion – rédaction [2 points] 
En quelques lignes soigneusement rédigées et en faisant appel à vos propres connaissances, vous 
commenterez de manière synthétique les documents suivants en les remettant dans leur contexte. Vous 
ne dépasserez pas le nombre de lignes proposées. 

   
 

       
Galop chromatique exécuté par le diable de l’harmonie, 

18 avril 1843. Caricature de Henri Lehmann. 

 
Ignaz Moscheles, en 1824 – « Par sa puissance et sa faculté à vaincre les difficultés, [Liszt] surpasse tout ce que 
l’on n’a jamais entendu. » 
 
Henri Heine : « Il donne des concerts qui exercent un charme quasi surnaturel. Tous les broyeurs d’ivoire 
pâlissent à côté de lui, à l’exception d’un seul : Chopin, le Raphaël du fortepiano. » 
 
Saint-Saëns, Souvenirs - « On racontait qu’un jour, au concert du Conservatoire de Paris, après une exécution de la 
Symphonie pastorale, [Liszt] avait osé, lui seul, la rejouer après le célèbre orchestre à la stupéfaction de 
l’auditoire, stupéfaction bientôt remplacée par un immense enthousiasme. » 
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Exercice 6 - Rédaction 

 

—————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————— 

 
6° Questions de culture musicale et artistique [1,5 point] 

– Classer de 1 à 6 par ordre chronologique (du plus ancien au plus récent) : 
Beethoven __   Shakespeare __    Haendel __    Fauré __    Sartre __    Botticelli __  [0,5] 
 

– Classer par ordre de début d’activité les groupes/chanteurs suivants (du plus ancien au plus récent) 
Nirvana __    The Rolling Stones __    Coldplay __    Abba __    Jacques Brel __   Téléphone __ [0,5] 
 
Citer une œuvre de Pierre Boulez : ________________________________________________  [0,25] 
 
Qu’appelle-t-on une « section rythmique » ?______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ [0,25] 
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Université Paris-Sorbonne - UFR de Musique et Musicologie 

Épreuve d’admission en L1 de Musique et 
Musicologie 

pour l’année 2016-2017, tous parcours 
2 avril 2016 

Indications de corrigé 

 

 
1° Questions diverses sur écoutes  [5 points] 

– Exercice 1 : Le la vous est donné. Déterminez la tonalité  et le mode de l’extrait proposé : 
sol mineur [Beethoven, 25 chants écossais op. 108-5] [0,25] 
– Exercice 2 : Le la vous est donné. Déterminez la tonalité et le mode de l’extrait proposé : 
fa majeur [Chabrier, España] [0,25] 
 
– Exercice 3 : Identifier la cadence qui conclut cet extrait : ½ C (Haydn) [0,25] 
– Exercice 4 : Identifier la cadence qui conclut cet extrait : C. plagale (Monteverdi) [0,25] 
 
– Exercice 5 : Identifier les deux instruments de l’extrait : Clarinette et Basson [Poulenc, Sonate pour 

clarinette et basson] [0,5] 
 
– Exercice 6 : Identifier très précisément la nature des intervalles mélodiques entendus : 
1 : 5te J 2 : 2nde M 3 : 8ve 4 : 3ce M [1] 

 
– Exercice 7 : Compléter la grille ci-dessous du couplet qui vous est donné en ajoutant l’indication 
« m » à côté du ou des accord(s) mineur(s) [« Come on Eileen »] [0,5] 

C Em F C G 

 
– Exercice 8 (3 écoutes) : dans le choral suivant, indiquer dans les cadres prévus à cet effet la nature 

(M/m) des accords cachés. Indiquer dans le cadre horizontal à quoi correspond la portée du bas. [1] 

 

Basse continue 
m 
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– Exercice 9 (2 écoutes) : chiffrer l’extrait suivant (basses fondamentales et intervalles), sans oublier 
d’indiquer sa tonalité et le nom de la cadence qui le termine. 
 [1] 

SCHUMANN, Sonate pour violon et piano n° 2, op. 121 

 
ré i 5  V+6 i 6 iv 5 V#  i 5  iv 5  VII5 III5  iv 5   V#  V/V+  4« V# 

(FA  ii  V I ii)   ½C 
 

 
 
2° Relevé mélodique [1,5 points] 

Prendre l’intégralité de la ligne mélodique des violons de l’extrait proposé (notes et rythme).  
L’extrait est en mi bémol et démarre sur un premier temps. Il comporte un seul fragment qui sera 
entendu 5 fois. Ne pas oublier d’indiquer l’armure et la métrique. 
 

Mendelssohn, Symphonie n° 1, 2e mouvement  

 

M M
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3° Analyse, théorie et relevés d’écoute [4,5 points] 
L’extrait ci-dessous sera entendu 4 fois et suivi de quelques minutes de réflexion. 

 
– Prendre les notes de basse des mesures 1 à 8 (uniquement les notes les plus graves de chaque 
mesure [2] 
– Compléter la main droite des mesures 3 à 5.  [1] 
– Indiquer la tonalité de l’extrait : fa mineur  [0,25] 
– Identifier précisément la nature des intervalles numérotés 
1 : 2nde mineure   2 : 4te juste   3 : 3ce majeure   [0,75] 
– Entourer et noter P. une note de passage, entourer et noter App. une appoggiature. [0,5] 
 

CHOPIN, Mazurka op. 63-2 

 
 
 

4° Courts extraits [6 points] 
Chacun des extraits suivants est entendu une seule fois. Indiquer pour chacun les éléments demandés. 
 

1) Charpentier, Te Deum, Prélude « Marche en rondeau » (1699) 
Effectif : Timbales, orchestre à cordes et vents (trompettes, hautbois), basse continue dont clavecin 
Forme (lettres ou nom) : Forme en rondeau : Intro AABACAA (ou RRC1RC2RR) 
Époque : Baroque, fin XVIIe siècle 
Identification (élément subsidiaire) : ____________________________________ [0,75] 

 

2) Josquin Desprez, « Kyrie 1 » de la Messe Pange lingua (composée vers 1515) 
Effectif : Chœur mixte à 4 voix a capella 
Époque : XVIe siècle, Renaissance 
Comment entrent les voix ? : en imitation [0,75] 
Identification (élément subsidiaire) : _______________________________________ 

 

3) Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, « Minor swing » (1937, Quintette du hot club de France) 
Style : Jazz manouche Interprètes : Django Reinhardt et Stéphane Grappelli 
Époque précise : 1e moitié XXe siècle, époque moderne 
Relever la grille de cette pièce (en la) :  

Am Dm E7 Am 

Dm(6) Am E7 Am 
 
Identification (élément subsidiaire) : _______________________________________ [1] 
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4) Gluck, Alceste, Acte I, scène 2, « Grand Dieux » (1776 – 1767 pour la version italienne) 
Instrument soliste (début)  Hautbois Genre : Opéra 
Époque : « classique », 2e moitié XVIIIe siècle Compositeur : Gluck [1] 
Identification (élément subsidiaire) : _______________________________________ 
 
5) Chant diphonique, Mongolie 
Technique vocale : __________________________ Sphère géographique : __________________________ 

[0,5] 
6) Beethoven, Finale de la 5e symphonie (1805-1807) 
Genre : Symphonie 
Époque/Compositeur : tout début XIXe siècle, Beethoven. Acceptable : « classique » ou « pré-romantique » 
Identification (élément subsidiaire) : ______________________________________ [0,5] 
 
7) Jimi Hendrix, « Jam 292 » (enregistré en 1969, publié en 1973 sur Loose Ends), The Jimi Hendrix Experience 
Style : Rock (improvisation sur grille de blues) Artiste principal : Jimi Hendrix 
Relever la grille de cette pièce (en si♭) : [0,75] 

B♭ B♭ B♭ B♭ 

E♭ E♭ B♭ B♭ 

F7 E♭7 B♭ B♭ 
 
Identification (élément subsidiaire) : _______________________________________ 
 
8) Boulez, Dérive 1, début (création : 1984) 
Effectif : piano, flûte, violon, vibraphone, clarinette et violoncelle (perceptible mais pas tout du long de l’extrait) 
Langage sérialisme intégral (acceptable : atonal) 
Compositeur possible :  [0,75] 
Identification (élément subsidiaire) : _______________________________________ 
 
5° Réflexion – rédaction [2 points] 
En quelques lignes soigneusement rédigées et en faisant appel à vos propres connaissances, vous 
commenterez de manière synthétique les documents suivants en les remettant dans leur contexte. Vous 
ne dépasserez pas le nombre de lignes proposées. 

 
6° Questions de culture musicale et artistique [1,5 point] 

– Classer par ordre chronologique (du plus ancien au plus récent) : 
Beethoven 4    Shakespeare 2     Haendel 3     Fauré 5     Sartre 6     Botticelli 1 [0,5] 
 

– Classer par ordre de début d’activité les groupes/chanteurs suivants (du plus ancien au plus récent) 
Nirvana 5   The Rolling Stones 2   Coldplay 6   Abba 3   Jacques Brel 1  Téléphone 4 [0,5] 
 
Citer une œuvre de Pierre Boulez : ________________________________________________  [0,25] 
 
Qu’appelle-t-on une « section rythmique » ? dans le répertoire jazz (et dérivés), ensemble des instruments qui 
assurent la rythmique de la pièce : piano, basse, batterie, guitare basse… [0,25] 


