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R E G L E M E N T  D E  C O N C O U R S 
 
 

L’Orchestre National de Lille recrute 
 

UN ALTO CO-SOLISTE 
2ème catégorie 

 
 

 
Le Lundi 18 mai 2015 à 09:30 

 
Nouveau Siècle 

30 Place Mendès France - LILLE 
 
 
 
 
 
CONDITIONS D'ACCÈS ET INSCRIPTION 
 
 

• Le candidat fera parvenir à l’Orchestre la fiche d’inscription (formulaire joint), une 
copie d’une pièce d’identité  ainsi qu’un curriculum vitae 

au plus tard le JEUDI 7 MAI 2015 A 12:00 
> par courrier, cachet de la poste faisant foi 
> par mail (document scanné en format « pdf » avec accusé de réception) 
> par dépôt en main propre au secrétariat de la régie 

 
• L’Orchestre National de Lille met à la disposition des candidats un pianiste 

accompagnateur pour les répétitions et le concours. 
Les répétitions ont lieu la veille du concours à partir de 08:30 au Nouveau Siècle. 
L’horaire de répétition vous sera communiqué sur la convocation. 

 
• La demande d'inscription au concours implique, de la part des candidats, 

l'acceptation sans réserve des conditions du présent règlement.  
 

• Le jury détermine souverainement son mode de fonctionnement. Selon le niveau des 
candidats, il a la faculté de renoncer à pourvoir le poste mis au concours. 
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CONDITIONS GENERALES DU POSTE 
 
Le candidat retenu sera engagé en qualité d’artiste musicien permanent au moyen d’un 
contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (152 h de travail par mois dont 50 h de 
travail personnel), assorti d’une période d’essai de 4 mois éventuellement renouvelable une 
fois. 
 
Les candidats étrangers doivent être en règle avec la législation française dès le jour de la 
prise de fonction sous peine de perdre le bénéfice du concours. 
 

 La rémunération brute annuelle (prime de fin d’année comprise) afférente à l’emploi et fixée 
au 1er janvier 2015 à 41 320,00 € (Musicien 2ème catégorie). 

 
Le salarié bénéficie des avantages sociaux et des congés conventionnels accordés au 
personnel de sa catégorie. Au salaire de base peuvent s’ajouter diverses primes et 
indemnités (ancienneté, entretien d’instruments, audiovisuel). 
 
A compter de la date d’embauche, l’Orchestre National de Lille devient l’employeur principal 
exclusif du salarié qui est tenu d’accorder la priorité absolue à l’exercice de sa fonction au 
sein de l’Orchestre. 
 
La date de prise de fonction sera définie par accord entre le candidat et la direction de 
l'Orchestre National de Lille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS 
 Les frais de séjour et de voyage ne sont pas remboursés 
 Les bureaux de l’Orchestre seront fermés du 27 avril au 4 mai 2015 inclus 
 
 

 
Renseignements et demande de dossier d’inscription 
 
ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE 
Régie Générale 
30 Place Mendès France 
BP 70119 -  59027 LILLE Cédex 
Tel. :  00 33 (0) 3 20 12 82 45 
Fax :  00 33 (0) 3 20 78 29 10 
E-mail : concours@on-lille.com 
 

mailto:concours@on-lille.com
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DÉFINITION ET DÉROULEMENT DU CONCOURS 
 
 
 
 
 Premier tour (derrière paravent) 
 

• STAMITZ Karl  Concerto en ré majeur, 
1er mvt (sans la cadence) 

 
Plus trait d’orchestre : 
• MENDELSSOHN Félix Scherzo (Songe d’une nuit d’été)  p.    3 

 
 
 

 Second tour 
 

• BARTOK Béla Concerto pour alto, 1er mouvement 
 (jusqu’à la mesure 152) 
 

Plus trait d’orchestre : 
• STRAUSS Richard Don Juan      p.   4 

 
 
 

 Troisième tour 
 

Traits d’orchestre : 
 (En cas de division, ne jouer que la ligne supérieure) 
 

• BRAHMS Johannes Variations sur un thème de Haydn  p.   6 

• BERLIOZ Hector  Roméo et Juliette    p.   8 

• MOZART W.A.  Symphonie n° 35 « Haffner »   p.   9 

• RAVEL Maurice  Daphnis et Chloé    p.  10 

• CHOSTAKOVITCH Dmitri Symphonie n° 5     p.  12 

 
 

Solos : 
 

• PUCCINI Giacomo  Manon Lescaut     p.  13 

• STRAUSS Richard  Don Quichotte     p.  14 

• RAVEL Maurice  Ma mère l’Oye     p.  15 

 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 

• L’appel et le tirage au sort auront lieu à 09:00 
• Chaque épreuve est éliminatoire 
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FICHE D'INSCRIPTION 
 

A RETOURNER AU PLUS TARD LE jeudi 7 mai 2015 (12:00) 
 
 
Je désire m’inscrire au concours de recrutement d’un Alto co-soliste. 
Je déclare accepter les conditions mentionnées dans le règlement dont j’ai préalablement 
pris connaissance. 
 
Remplir en  MAJUSCULES D'IMPRIMERIE 
 
NOM :  ___________________________ Prénom : ___________________________ 
 
Date/Lieu de naissance : ……/….../...… à __________________________________ 
 
Nationalité :_______________________ Situation de famille : _________________ 
 
Téléphone fixe :____________________ Téléphone portable :__________________ 
 
N° Sécurité Sociale :_____________________ 
 
Adresse personnelle complète : _____________________________________________ 

_________________________________ Pays : _______________________________ 
 

Adresse e-mail  : ______________________________________ 

 
Je désire les services d’un accompagnateur :  NON*  OUI* (* rayer la mention inutile) 
 
Je désire répéter à Lille la veille du concours :  NON*  OUI* (* rayer la mention inutile) 
 
Comment avez-vous pris connaissance de ce concours ? 

 Affiche   Bouche à oreille 

 www.onlille.com  www.musicalchairs.info  www.cite-musique.fr 

 Autres : ____________________________________________________________ 
 
 
 
A ___________________ le,__________________ SIGNATURE : _______________ 

 

 
Joindre 

obligatoirement 
1 photo 

d'identité 
récente 

 
 

http://www.onlille.com/
http://www.musicalchairs.info/
http://www.cite-musique.fr/
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