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Faculté des Lettres de Sorbonne Université - UFR de Musique et Musicologie 

Épreuve d’admission en L1 de Musique et Musicologie 
Année 2017-2018, tous parcours 
 

 

1° Questions diverses sur écoutes  [5,5 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. Déterminer si les cadences de fins d’extraits sont conclusives (cadence parfaite, CP) 
ou suspensives (demi-cadence, DC)                                                                                             

a) __________ b) __________ c) __________ d) __________ [1] 

 
– Question 4. Identifier très précisément la nature des trois intervalles mélodiques suivants :  

1: __________ 2 : __________ 3 : __________  [0,75] 

 
– Question 5. L’extrait est bâti sur une grille de 12 mesures (3X4), avec levée de trois temps. 
Indiquer les degrés entendus dans chaque case. La pièce est en DO (C).  

Style ? ______________________________________________                                            [1,75] 

                                                 

 

    

    

    

 
 

– Question 6. L’extrait propose 5 accords. Noter s’ils sont majeurs (M) ou mineurs (m).          [0,75] 
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– Question 7. Relever la cellule rythmique principale de l’extrait : ______________________  [0,25] 

– Question 8. Déterminer le chiffrage de mesure de l’extrait : _________________________ [0,25] 

– Question 9. Déterminer le chiffrage de mesure de l’extrait : _________________________ [0,25] 

 

2° Questions sur partition [3,5 points] 

L’extrait ci-dessous sera entendu 5 fois et suivi de quelques minutes de réflexion.                              

- Prendre la basse (notes et rythmes) des mesures 3-6 et 8                                                         [1]                                                             
- Compléter la partie de premier violon (notes et rythmes) des mesures 1, 2, 4, 7 et 8                [1] 

- Indiquer la tonalité principale de l’extrait : _______________________                                [0,25] 
     - Quelle est la structure du thème ? _______________________________                             [0,25] 
     - Genre et effectif ? ____________________________________________                           [0,5] 
     - Indiquer précisément la nature de l’intervalle entouré à la mesure 6 :  ______________         [0,25)  
     - Entourer une seconde majeure dans la partie de premier violon.                                              [0,25]                                       
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3° Courts extraits [6,5 points] 
 
Chacun des extraits suivants est entendu une seule fois. Indiquer pour chacun les éléments demandés. 
 
1) Effectif : __________________________________________________________________________  

 Forme : ___________________________________ Époque : _______________________________   

 Compositeur possible : ________________________________________________                              [1] 

 Identification (élément subsidiaire) : ___________________________________________________ 

 

 

2) Effectif : _________________________________ Style :_____________________________________ 

 Comment entrent les voix ? _____________________                                                                             [0,75] 

 Identification (élément subsidiaire) : _______________________________________________________ 

 

 

3) Genre : ________________________________________________________                                                                

    Époque : _______________________________________________________ 

    Effectif : _______________________________________________________ 

    Type d’écriture : _________________________________________________                                         [1] 

    Identification (élément subsidiaire) : __________________________________    

 

 

4) Effectif : _____________________________________________________________________________   

 Type d’écriture : ____________________________________  

 Forme : _____________________________________________ 

 Époque (2 décennies max) : ____________________                                                                                   [1] 

 Identification (élément subsidiaire) : _____________________________________________________             
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5) Voix (le plus précis possible) : __________________________________________________     [1] 

 Genre : ___________________________________  

 Époque : __________________________________  

 Langue : ___________________________________________    

 Identification (élément subsidiaire) : ______________________________________________________                         

 

 

6) Sphère géographique : _____________________                                                                                

 Comment est « organisée » cette polyphonie ? ___________________________________________      [0,5] 

 Identification (élément subsidiaire) : _______________________________________________________ 

 

 

 

7) Style : ___________________________________________________________________________    

    Effectif : ______________________________________________________________________     [0,5] 

    Identification (élément subsidiaire) : ____________________________________________________  

 

 

 

 

8) Effectif : _________________________________________________________________               

 Époque : ___________________________________________________________________ 

 Compositeur possible : _____________________________________________                                    [0,75] 

 Identification (élément subsidiaire) : _______________________________________________  
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4° Réflexion – rédaction [2 points] 
En quelques lignes soigneusement rédigées, vous commenterez de manière synthétique le jugement 
suivant, selon l’angle de votre choix. Vous ne dépasserez pas le nombre de lignes proposées. 

« La musique instrumentale des anciens auteurs, semble n’avoir eu d’autre but que de plaire à l’oreille ou d’intéresser l’esprit ; 
de même aussi les cantilènes italiennes modernes produisent une sorte d’émotion voluptueuse à laquelle le cœur ni 
l’imagination n’ont point de part ; mais dans les compositions de Beethoven et de Weber, on reconnaît une pensée poétique 
qui se manifeste partout. C’est la musique livrée à elle-même, sans le secours de la parole pour en préciser l’expression ; son 
langage devient alors extrêmement vague et par là même acquiert encore plus de puissance sur les êtres doués d’imagination 
[…] Le compositeur, n’étant plus obligé de se restreindre à une étendue aussi bornée que celle de la voix humaine, donne à 
ses mélodies beaucoup plus d’action et de variété ; il peut écrire les phrases les plus originales, les plus bizarres même, sans 
craindre l’impossibilité d’exécution, écueil qu’il a toujours à redouter en écrivant pour les voix. De là les effets 
extraordinaires, les sensations étranges, les émotions inexprimables que produisent les symphonies, quatuors et ouvertures 
de Beethoven. Cela ne ressemble plus à ce qu’on éprouve au théâtre : là on est en présence de l’humanité avec ses passions ; 
ici, un monde nouveau s’ouvre à vos regards, on est transporté dans une sphère d’idées plus élevée, on se sent réaliser en soi 
la vie sublime rêvée par les poètes, et l’on s’écrie avec Thomas Moore : Oh divine musique ! Le langage impuissant et faible se retire 
devant ta magie ! Pourquoi le sentiment parlerait-il jamais, quand tu peux seule exhaler toute son âme ? »  

Hector Berlioz, Le Correspondant du 22 octobre 1830. 
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5° Questions de culture musicale et artistique [2,5 points] 

– Classer de 1 à 6 par ordre chronologique (du plus ancien au plus récent) :        [1] 
Guillaume de Machaut __                         Marcel Proust __                  Joseph Haydn __    
Seiji Ozawa __                                          Georg Philipp Telemann __    Néron __   
 
 
 

– Associer les artistes suivants à leur instrument principal ou à leur activité artistique : 
 

Charlie Parker ● ● violon 
Phil Collins ● ● piano 
Itzhak Perlman ● ● direction d’orchestre 
Martha Argerich ● ● chant 
Placido Domingo ● ●       saxophone 
Carlos Kleiber ●   [1] 
 
 
 
 
 

- Qui était Didier Lockwood ? _____________________________________________  [0,25] 
 

- Qui a écrit la musique de West Side Story ? ___________________________________   [0,25] 
 
 
 
 
 


