ORCHESTRE DE LA
GARDE RÉPUBLICAINE
Direction : François BOULANGER

AVIS DE RECRUTEMENT

CORNET SOLO
jouant la TROMPETTE
xxx 2021( à déterminer)
1er tour : Roger BOUTRY, Concertino pour cornet en si bémol et piano, 1er et 2e mouvements, éditions Alphonse Leduc
trait d’orchestre (*) : TCHAÏKOVSKY, Le lac des cygnes, Suite d’orchestre version B, n°7 Danse napolitaine
(cornet au choix 1)
2ème tour : George ENESCO, Légende pour trompette en ut et piano, sourdine au choix, éditions Enoch
traits d’orchestre (*) : RAVEL, Alborada del gracioso (trompette en ut 2)
CHOSTAKOVITCH, Symphonie n°5, 4. Finale (trompette en si bémol 2)
BERNSTEIN, West Side Story, Danses symphoniques (trompette en si bémol 2)
3ème tour : traits d’orchestre (*) : STRAVINSKY, L’histoire du soldat, Marche royale (cornet au choix)
PROKOFIEV, Roméo et Juliette, 5. Masques, 7. La mort de Tybalt, 13. Danse des chevaliers
(cornet en si bémol 1)
HINDEMITH, Symphonie en si bémol, 2. Andantino grazioso (cornet en si bémol 1)
BERLIOZ, Symphonie fantastique, 2. Un bal (cornet en si bémol 1)
et
Lecture à vue
Entretien avec le jury d'une quinzaine de minutes
(*)
Sur demande auprès de l’Orchestre de la Garde Républicaine
Date limite pour le dépôt des dossiers complets : à déterminer
Pour tout renseignement s'adresser au 01 58 28 20 85 ou par mail : fabienne.krzikalla@gendarmerie.interieur.gouv.fr

CONDITIONS D’ADMISSION
- AGE : Avoir 20 ans révolus
- SERVICE NATIONAL : Pour les hommes, avoir satisfait aux obligations du service national ou en avoir été régulièrement dispensé. Les exemptés dont l’aptitude physique a
été reconnue par une commission locale d’aptitude ou les réformés dont l’aptitude a été reconnue par une commission de réforme peuvent être admis.

Pour les hommes nés à partir de 1980 et les femmes nées à partir de 1983, avoir satisfait aux obligations de la JAPD.
- APTITUDES PHYSIQUES : Remplir les conditions sur l’aptitude à servir en gendarmerie.
- APTITUDES MUSICALES : Justifier de connaissances musicales sanctionnées par un ou plusieurs diplômes délivrés par un Conservatoire de Musique.
- CONNAISSANCES GÉNÉRALES : Posséder un ensemble de connaissances générales d’un niveau suffisant.

CANDIDATURE
Les candidats intéressés par cette annonce adressent leur demande sur papier libre à :

Monsieur le colonel, commandant
l'orchestre et le chœur de l'armée française
18, boulevard Henri IV - 75181 PARIS cedex 04

La lettre de motivation devra être accompagnée d’un curriculum vitae comprenant : Date et lieu de naissance, l’adresse du domicile actuel, le n° de téléphone portable, la date de
libération des obligations du Service National avec indication du grade au moment du départ (joindre l'attestation), si dispensé, joindre copie de la dispense, photocopies des
diplômes musicaux, photocopies des diplômes d’instruction générale, photocopie de la carte du service national, une photo d’identité récente, une enveloppe format A5 affranchie
au tarif poids 20 à 50 gr et la photocopie de la carte d'identité (recto/verso).
POUR LES MILITAIRES : Préciser le Corps d’appartenance et le lieu d’implantation avec l’adresse complète, le grade, la date de fin de service ou de fin de contrat
d’engagement ou de rengagement ainsi que la durée de ce contrat (Joindre à la demande un certificat de position militaire, ainsi que l'autorisation du chef de corps).

