
 

CONCOURS D’ADMISSION 2021-2022 

Programme de CLAVECIN 
  

 

 

  

Cycle 1  

1ère année   Une pièce au choix du candidat 

2ème année   Un menuet du petit livre d’Anna Magdalena Bach au choix - Ed. Bärenreiter 
et  une pièce au choix 
 

3ème année  Une polonaise du petit livre d’Anna Magdalena Bach au choix - Ed. Bärenreiter 
et  une pièce au choix 

  

Cycle 2  

1ère année  J.S. BACH Invention à deux voix au choix - Ed. Bärenreiter 
et  une pièce au choix 
 

2ème année   J.S. BACH Invention à deux voix en ré majeur BWV 774 - Ed. Bärenreiter  
et  une pièce au choix 
 

3ème année  J.S. BACH 2 extraits d’une suite française au choix - Ed. Bärenreiter 
et une oeuvre au choix 

  

CEM  J.S. BACH Invention à trois voix au choix - Ed. Bärenreiter 
et  une œuvre du 17e siècle au choix  
et  reste du programme au choix  
 durée totale du programme 15 minutes  
  et  une épreuve de basse continue (avec mise en loge)  

  

DEM  J.S. BACH Clavier bien tempéré, prélude et fugue au choix, ou une fugue de l’art de la Fugue   
 - Ed. Bärenreiter 
et  une œuvre du 17e siècle au choix 
et 2 pièces de Jean-Philippe Rameau au choix 
et  reste du programme au choix  
 Durée totale 20 minutes  
   

et  une épreuve de basse continue (avec mise en loge) 

  

CPES  1-Epreuve instrumentale :  
 J.S. BACH Clavier bien tempéré 1er volume, Prélude et fugue en la bémol majeur BWV 862  
 - Ed.  Bärenreiter 
et 3 pièces de Louis Couperin au choix 
et reste du programme au choix  
 Durée totale : 20 minutes 
 

 2-Epreuve de formation musicale  
  

 3-Entretien 

  

COP  J.S. BACH Toccate au choix - Ed. Bärenreiter 
et  une œuvre du 17e siècle au choix  
et 2 pièces de François Couperin au choix 
et  reste du programme au choix  
 Durée totale 20 minutes  
et  une épreuve de basse continue (avec mise en loge) 

 


