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Sorbonne Université – UFR de Musique et Musicologie 

Épreuve d’admission en L1 de Musique et 
Musicologie 

pour l’année 2017-2018, tous parcours 
29 avril 2017 

– SUJET – 
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 fin 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 intervalles mélodiques entendus : 

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

– Question 5. Déterminer à quel intervalle évoluent les deux voix de l’extrait : ____________ [0,25] 

– Question 6. Commenter le lien piano/clarinette : ______________________________________ 

_________________________________________________________________________ [0,25] 

 

– Question 7. L’extrait est tiré d’une œuvre de Mozart. Dans ce contexte, indiquer si la dernière note 
de la mélodie tend (naturellement) à :  □ monter □ descendre [0,25] 

– Question 8. L’extrait est tiré d’une œuvre de Haydn. En considérant les trois fonctions essentielles 
d’un discours classique : tonique (I), sous-dominante (IV ou II), dominante (V ou VII), déterminer 
sur quelle fonction s’arrête l’extrait :  □ T □ SD □ D [0,25] 

 

– Question 9. Relever la cellule rythmique principale de l’extrait : ______________________  [0,25] 

– Question 10. Déterminer le chiffrage de mesure de l’extrait : _________________________ [0,25] 

– Question 11. Déterminer le chiffrage de mesure de l’extrait : _________________________ [0,25] 

 

– Question 12. L’extrait est bâti sur une grille de 8 mesures (après l’introduction instrumentale). 
Indiquer si les accords sont majeurs (M) ou mineurs (m). Le relevé des basses sera compté en bonus. 
La pièce est en sol. [0,75] 

        

 

– Question 13. L’extrait propose 8 accords (dont un de passage aux parenthèses). Noter s’ils sont 
majeurs (M) ou mineurs (m). Le chiffrage complet (degrés et intervalles) sera compté en bonus. La 
première basse est un mi. [0,75] 

     (   )  
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2° Analyse, théorie et relevés d’écoute [4 points] 
L’extrait ci-dessous sera entendu 5 fois et suivi de quelques minutes de réflexion. 

– Prendre les notes de basse des mesures 1-6 et 13-16  [1,25] 
– Compléter la partie de premier violon (notes et rythmes) des mesures 2-3 et 9-12  [1,5] 

– Indiquer la tonalité principale de l’extrait : _______________________  [0,25] 

– Identifier précisément la nature des intervalles numérotés 

1 : _____________   2 : _____________    [0,5] 

– Comment s’appelle l’effectif de l’extrait ? _____________________________________ [0,25] 

– Que signifie l’indication « Div. » en début de partie des violons 2 et des altos ? 

_______________________________________________________________________ [0,25] 

BIZET, Jeux d’enfants, op. 22. 

 

 

 

1 

2 
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3° Courts extraits [6 points] 
Chacun des extraits suivants est entendu une seule fois. Indiquer pour chacun les éléments demandés. 
 
1) Effectif : __________________________________________________________________________  

Forme : ___________________________________ Époque : _______________________________  [0,75] 

Identification (élément subsidiaire) : ____________________________________________ 

 

2) Effectif : _________________________________ Langue :_____________________________________ 

 Époque : __________________________________ Comment entrent les voix ? _____________________ 

___________________________________________________________________________________ [1]  

 Identification (élément subsidiaire) : ___________________________________________ 

 

3) Genre : __________________________________Époque : __________________________________ [0,5] 

Identification (élément subsidiaire) : ___________________________________________ 

 

4) Effectif : _____________________________________________________________________________ 

 Style : ____________________________________ Époque (2 décennies max) : ____________________ 

 Comment s’appelle la figure harmonique répétée dans une grande partie de l’extrait ? __________________[1] 

 Identification de l’œuvre (élément subsidiaire) : _______________________________________ 

 Nom du chanteur (élément subsidiaire) : ____________________________________________ 

 

5) Effectif : __________________________________________________________________________  

 Genre : ___________________________________ Époque : _______________________________ [0,75] 

 Identification (élément subsidiaire) : ___________________________________________ 

 

6) Instrument(s) : ____________________________ Sphère géographique : _____________________ [0,5] 

 Nom de l’instrumentiste (élément subsidiaire) : ___________________________________________ 

 

7) Style : _____________________________________ Groupe/Chanteur : ___________________________  

 Relever la grille du refrain (12 mesures) ou du couplet (8 mesures) de cette pièce (en la) : 

    

    

    

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

 

8) Formation/Instruments :_________________________________________________________________  

Commenter le langage harmonique : _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Époque/Compositeur possible : _____________________________________________ [0,75] 

Identification (élément subsidiaire) : ___________________________________________ 
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4° Réflexion – rédaction [2 points] 

En quelques lignes soigneusement rédigées et en faisant appel à vos propres connaissances pour 
compléter, vous commenterez de manière synthétique les documents suivants, selon l’angle de votre 
choix. Vous ne dépasserez pas le nombre de lignes proposées. 

« Imitation », Jean-Jacques ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, 1768 
« La musique dramatique ou théâtrale concourt à l’Imitation, ainsi que la Poésie et la Peinture : c’est à ce 
principe commun que se rapportent tous les Beaux-Arts […] [La musique] peint tout, même les objets, qui 
ne sont que visibles ; par un prestige presque inconcevable, elle semble mettre l’œil dans l’oreille, et la plus 
grande merveille d’un Art qui n’agit que par le mouvement, est d’en pouvoir former jusqu’à l’image du 
repos. La nuit, le sommeil, la solitude et le silence entrent dans le nombre des grands tableaux de la 
Musique. […] Que toute la Nature soit endormie, celui qui la contemple ne dort pas, et l’art du Musicien 
consiste à substituer à l’image insensible de l’objet celle des mouvements que sa présence excite dans le 
cœur du Contemplateur. Non-seulement il agitera la Mer, animera la flamme d’un incendie, fera couler les 
ruisseaux, tomber la pluie et grossir les torrents ; mais il peindra l’horreur d’un désert affreux, rembrunira 
les murs d’une prison souterraine, calmera la tempête, rendra l’air, tranquille et serein, et, répandra, de 
l’Orchestre, une fraîcheur nouvelle sur les bocages. Il ne représentera pas directement ces choses ; mais il 
excitera dans l’âme les mêmes mouvements qu’on éprouve en les voyant. » 

 
Rameau, « Suite des vents », extrait des Boréades, acte IV, mes. 1-5. 
 

 
Liszt , Années de pèlerinage, Première année : Suisse, « Orage » 

 

François-Bernard MÂCHE, « Le son et la musique », 1963. 
« La véritable imitation de la nature est essentiellement celle des schémas opératoires, beaucoup plus que 
celle, superficielle, des résultats sensibles. Imiter la réalité sonore, c’est percer quelques secrets de sa vie et 
des processus qui lui sont propres : naissance, croissance, extinction, association, dissociation, etc. Bref, il 
s’agit de faire comme la nature, mais non pas de refaire ce qu’elle fait. » 
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Exercice 4 - Rédaction 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5° Questions de culture musicale et artistique [2,5 points] 

– Classer de 1 à 6 par ordre chronologique (du plus ancien au plus récent) : 
Monteverdi __   Camus __    Schumann __    Ravel __    Bach __    Platon __  [1] 
 

– Associer les artistes suivants à leur instrument principal : 
Duke Ellington ● ● violon 
Sting ● ● piano 
David Oïstrakh ● ● guitare 
Kathia Buniatishvili ● ● chant 
Philippe Jaroussky ●  
Eric Clapton ●   [1] 
 

– Où se situe le Carnegie Hall ? _______________________________________________ [0,25] 

– Donner le titre d’une chanson des Beatles : _____________________________________ [0,25] 
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– CORRIGÉ – 
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 : SI M 

(MOZART, Concerto pour piano n° 15, finale) [0,25] 

– Question 2. Le la vous est donné. Déterminez la tonalité et le mode de l’extrait proposé : ré m 

(HAYDN, Quatuor à cordes op. 42, Hob. III: 43, 1er mouvement « Andante ed Innocentemente ») [0,25] 

 

– Question 3. Déterminer si les cadences de fin d’extraits sont conclusives (cadence parfaite, CP) ou 
suspensives (demi-cadence, DC) 

a) ½ C b) CP c) ½ C d) ½ C [1] 

 

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

1 : 3ce M 2 : 8ve J 3 : 2nde M  [0,75] 

– Question 5. Déterminer à quel intervalle évoluent les deux voix de l’extrait. 5te J 

[POULENC, Trois pièces pour piano, n° 1 « Toccata »]   [0,25] 

– Question 6. Commenter le lien piano/clarinette. Canon à l’octave 
[SCHUMANN, Six pièces en canon op. 56, n° 1 « Nicht zu schnell »] [0,25] 

 

– Question 7. L’extrait est tiré d’une œuvre de Mozart. Dans ce contexte, indiquer si la dernière note 

de la mélodie tend (naturellement) à :  □ monter □ descendre [0,25] 

– Question 8. L’extrait est tiré d’une œuvre de Haydn. En considérant les trois fonctions essentielles 
d’un discours classique : tonique (I), sous-dominante (IV ou II), dominante (V ou VII), déterminer 

sur quelle fonction s’arrête l’extrait :  □ T □ SD □ D [0,25] 

 

– Question 9. Relever la cellule rythmique principale de l’extrait : . / sicilienne 

[HAYDN, Quatuor à cordes op. 33 n° 5, Finale, « Allegretto »]  [0,25] 

– Question 10. Déterminer le chiffrage de mesure de l’extrait. 4/4 (SAMMARTINI) [0,25] 

– Question 11. Déterminer le chiffrage de mesure de l’extrait. 6/8 (J. STAMITZ) [0,25] 

 

– Question 12. L’extrait est bâti sur une grille de 8 mesures (après l’introduction instrumentale). 
Indiquer si les accords sont majeurs (M) ou mineurs (m). Le relevé des basses sera compté en bonus. 
La pièce est en sol. 
GAINSBOURG, « Comme un boomerang » [0,75] 

Gm B C E Gm D Gm Gm 

 

– Question 13. L’extrait propose 8 accords (dont un de passage aux parenthèses). Noter s’ils sont 
majeurs (M) ou mineurs (m). Le chiffrage d’intervalles sera compté en bonus. La première basse est 
un mi. 
DVORAK, Symphonie « Du nouveau monde » [0,75] 

 
M 

5 

M 

6 

M 

5 

M 

5 

M 

5 

m  (dim) 

5     = 5- 

M 

5 
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2° Analyse, théorie et relevés d’écoute [4 points] 
L’extrait ci-dessous sera entendu 5 fois et suivi de quelques minutes de réflexion. 

– Prendre les notes de basse des mesures 1-6 et 13-16   [1,25] 
– Compléter la partie de premier violon (notes et rythmes) des mesures 2- 3 et 9-12  [1,5] 

– Indiquer la tonalité principale de l’extrait : SI M  [0,25] 

– Identifier précisément la nature des intervalles numérotés : 1 : 2nde M   2 : 6xte m    [0,5] 

– Comment s’appelle l’effectif de l’extrait ? orchestre à cordes. [0,25] 

– Que signifie l’indication « Div. » en début de partie des violons 2 et des altos ? « divisi », soit le 

pupitre des violons divisé : les deux notes n’étant pas jouées par le même instrumentiste [0,25] 

BIZET, Jeux d’enfants, op. 22. 

 

1 

2 
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3° Courts extraits [6 points] 
Chacun des extraits suivants est entendu une seule fois. Indiquer pour chacun les éléments demandés. 
 
BACH, Suite n° 2 pour orchestre en si mineur BWV 1067, 3. « Badinerie » (1’30) 

1) Effectif : Flûte traversière solo (traverso), ensemble de cordes, basse continue (clavecin et violoncelles et/ou 

basse) 

Forme : Binaire à reprises : ||: A :||: B :|| 

Époque : Baroque (1e moitié XVIIIe siècle)   [0,75] 

Identification (élément subsidiaire) : ____________________________________________ 

 

Pierre PASSEREAU, « Il est bel et bon » – publication Pierre Attaingnant, 1534) (1’19) 

2) Effectif : Ensemble de 4 voix d’hommes a capella dont un contre-ténor 

 Langue : Français 

 Époque : Renaissance (XVIe siècle) Comment entrent les voix ? en imitation [1]  

 Identification (élément subsidiaire) : ___________________________________________ 

 

MOZART, Concerto pour piano n° 15, Finale – 1784 (1’22) 

3) Genre : Concerto (pour piano)  Époque : Classique [0,5] 

Identification (élément subsidiaire) : ___________________________________________ 

 

Nat King Cole, « Blue moon » – album paru en 1963 (The Billy May Sessions) (2’13) 

4) Effectif : Voix solo, voix (chœur), saxophone, piano, batterie, contrebasse 

 Style : Jazz Époque (2 décennies max) : ____________________ 

 Comment s’appelle la figure harmonique répétée dans une grande partie de l’extrait ? anatole [1] 

 Identification de l’œuvre (élément subsidiaire) : _______________________________________ 

 Nom du chanteur (élément subsidiaire) : ____________________________________________ 

 

VERDI, « O mio Corrado, appressati », Le Corsaire, finale de l’acte 3 – 1848 (1’14) 

5) Effectif : Soprano solo, ténor solo, orchestre « symphonique »  

 Genre : Opéra Époque : Romantisme (2e moitié XIXe siècle) [0,75] 

 Identification (élément subsidiaire) : ___________________________________________ 

 

Ravi Shankar, « Raga Khamaj » (1’16) 

6) Instrument(s) : Sitar et tabla. 

 Sphère géographique : Inde  [0,5] 

 Nom de l’instrumentiste (élément subsidiaire) : ___________________________________________ 

 

The Rolling Stones, « Just your Fool » – 2016 (2’16) 

7) Style : Rock/Blues Groupe/Chanteur : ___________________________  

 Relever la grille du refrain ou du couplet de cette pièce (en la) : 

Refrain : Grille de blues 

A A A A 

D D A A 

E D A A 

Couplet 

A A D D 

A E A A 

[0,75] 

 Identification (élément subsidiaire) : ___________________________________________ 
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LIGETI, Bagatelles pour quintette à vent, n° 1, « Allegro con spirito » – 1953 (1’12) 

8) Formation/Instruments : Quintette à vents (formation type, accepter cette réponse sans les précisions), mais la 

flûte étant dédoublée en piccolo, accepter ce qui est correctement entendu : flûte et piccolo, hautbois, clarinette, 

cor, basson  

Commenter le langage harmonique : Jeu sur la juxtaposition rapide majeure/mineure d’un accord parfait : 

do mineur / do majeur, le tout enrichi de dissonances par appoggiatures. 

Époque/Compositeur possible : Époque contemporaine, Après 1945, Milieu du XXe siècle… [0,75] 

Identification (élément subsidiaire) : ___________________________________________ 

 

 

 

4° Réflexion – rédaction [2 points] 

En quelques lignes soigneusement rédigées et en faisant appel à vos propres connaissances pour 
compléter, vous commenterez de manière synthétique les documents suivants, selon l’angle de votre 
choix. Vous ne dépasserez pas le nombre de lignes proposées. 

 

 

 

5° Questions de culture musicale et artistique [2,5 points] 

– Classer de 1 à 6 par ordre chronologique (du plus ancien au plus récent) : 
Monteverdi 2   Camus 6    Schumann 4    Ravel 5    Bach 3    Platon 1  [1] 
 

– Associer les artistes suivants à leur instrument principal : 
Duke Ellington ● ● violon 
Sting ● ● piano 
David Oïstrakh ● ● guitare 
Kathia Buniatishvili ● ● chant 
Philippe Jaroussky ●  
Eric Clapton ●   [1] 
 

– Où se situe le Carnegie Hall ? New York [0,25] 

– Donner le titre d’une chanson des Beatles : _____________________________________ [0,25] 
 


