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DÉROULEMENT DES ÉPREUVES 

 
Épreuve écrite : Questionnaire de théorie/ Formation musicale (temps de préparation en loge de 5 
minutes) 
 
Déchiffrage instrumental : (temps de préparation en loge 10 minutes) 
Vous devez déchiffrer sur votre instrument un texte simple de quelques lignes, accompagné par les 
musiciens membres du jury. Dans ce déchiffrage, une partie de jeu libre est prévue tenant compte de la 
forme du morceau. 
 
Épreuve instrumentale : Vous interprétez deux morceaux issus des listes imposées : un morceau parmi la 
liste des standards et un morceau parmi la liste par instruments. 
Vous jouez les deux morceaux avec les musiciens-accompagnateurs. 
 
Nous vous demandons d'amener les partitions pour la rythmique qui sera sur place (batterie, basse, guitare 
et le jury) dans le cas dans le cas où votre arrangement diffère de la version originale imposée (uniquement 
pour la liste par instruments). Pour la liste de standards imposés, les tonalités sont imposées, dans le cas 
d’un changement de tonalité alors il faudra également apporter la partition.  
 
Attention, le jury se réserve le droit d’arrêter les morceaux s’il estime avoir assez d’éléments pour 
l’évaluation. 
 
Épreuve d’oreille : reconnaissance d’intervalles et chant d’intervalles. 
 
Épreuve d’harmonie : reconnaissance d'accords de 3 et 4 sons + séquences d'accords basiques. 
 
Épreuve de rythme : échange rythmique oral avec un membre du jury. Mémorisation de  cellules 
rythmiques sous forme d’onomatopées. 
 
Entretien : discussion autour de votre projet musical, vos motivations, votre capacité d’organisation et vos 
connaissances en culture musicales. 
 
 

Quelques précisions : 
 
Pour l'épreuve instrumentale, il faudra vous munir de votre instrument (+ jack si nécessaire). Vous aurez à 
disposition une batterie (munissez-vous de vos cymbales), une contrebasse, un piano, des amplis guitare et 
basse ainsi qu'un micro.  
N’oubliez pas les partitions pour les musiciens-accompagnateurs et les membres du jury dans le cas d’un 
changement de tonalité des morceaux imposés. 
 
L’épreuve instrumentale du test est primordiale. L’objectif premier est d’entendre et observer le candidat 
en situation réelle de jeu. Au-delà de son niveau instrumental, le jury appréciera également la musicalité, la 
capacité d’écoute et d’interaction avec les accompagnateurs, le vocabulaire et la capacité à improviser 
(même simplement) et à proposer des idées, l’assise rythmique et le timing, l’énergie et l’attitude sur 
l’instrument, le son, etc... 
Il ne s’agit donc pas d’une démonstration technique. Les morceaux interprétés en solo, les arrangements 
appris par cœur ou à la structure trop « verrouillée » présentent donc au final peu d’intérêt, et ne servent 
pas le candidat. 
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LISTE DES MORCEAUX IMPOSÉS 
 
 
Standards : 
 
Vous devez connaitre un standard parmi cette liste. Si vous êtes un élève en parcours Brevet, vous devez 
connaitre six standards parmi cette liste. 
 
Cotton Fields (Leadbelly) (A) 
Hey joe (Billy Roberts) (E) 
Wild Horses (Jagger / Richards) (G) 
Day Tripper (Lennon / Mc Cartney) (E) 
Natural Woman (A. Franklin) (C) 
Bessie Smith (Robbie Robertson / The band) (C) 
You really got me (Ray Davies  / The Kinks) (G) 
Superstition (Stevie Wonder) (E) 
Riverman (Nick Drake) (C) 
I talk to the wind (King Crimson) (E) 
 
 
Liste par instrument : 
 
Vous devez choisir un morceau dans la liste de votre instrument. 
 
Liste Batterie : 
 

 In Bloom (Nirvana) (Bb) 

 Dress (PJ.Harvey) (F#-) 

 Hang you from the heaven's (Dead 
Weather) (E) 

 Hoarse (Earl sweatshirt) (C#-) 

 Is this love (Bob Marley) (F#-) 
 
Liste Chant : 
 

 On and On (E.Badu) (E-) 

 I love you more then you'll ever know 
(D.hattaway) (C-) 

 What's my name (Snoop Doggy Dog) (B-) 

 Ma plus belle histoire d'amour c'est vous 
(Barbara) (G) 

 Dress (PJ.Harvey) (F#-) 
 
Liste Basse : 
 

 Under pressure (Mercury/Bowie)(D) 

 Around the world (RHCP) (E pour riff 
intro) 

 The Chicken (Pee Wee Ellis) (Bb) 

 Goodbye porkpie hat (Mingus) (Eb) 

 Too affraid to love you (The Black Keys) 
(E-) 

  
Liste Piano/Clavier : 
 

 What d' I say (R.Charles) (E) 

 La mer (C.Trenet) (C) 

 La javanaise (Gainsbourg) (A) 

 Don't know why (N.Jones) (Bb) 

 Nakamara (Hiatus Kayote) (Eb) 
    
Liste Guitare : 
 

 Foxy Lady (Jimi Hendrix) (F#-) 

 Sweet home Chicago (Robert Johnson) (E) 

 Bulls on parade (RATM) (F#-) 

 Is this love (Marley) (F#-) 

 Shake everything you've got (maceo 
parker) (D) 

 
Liste autres (Soufflants, cordes...) 
 

 Norvegian wood (The Beatles) (E) 

 The Chicken (Pee Wee Ellis) (Bb) 

 Shake everything you got (Maceo Parker) 
(D) 

 Sir Duke (Stevie Wonder) (G) 

 Equinoxe (John Coltrane) (C#-) 

 Venus In furs (Lou Reed / John Cale) (C#-) 
 


