
LISTES D’OEUVRES POUR UNE ENTREE EN 
PERCUSSION A titre indicatif Anne�e scolaire 2019-
2020 
Les pie�ces sont donne�es a� titre indicatif Adapter le programme en fonction de l’a�ge et 
du nombre d’anne�es instrumentales Les e�le�ves pourront donc pre�senter un programme 
de leur choix s’ils le souhaitent. Chaque cycle comportera une e�preuve de de�chiffrage 

Entre�e en 1er cycle 

1 pie�ce de caisse et en option 1 pie�ce de claviers 

Caisse-claire : 

-Une pie�ce extraite de Tac Tic de NICOLAS MARTYNCIOW (editions Billaudot) 
-Une pie�ce extraite de Caisse Noisette de FREDERIC MACAREZ 
-Une pie�ce extraite des 28 miniatures de F DUPIN cahier n°1 (e�ditions Leduc) 

Claviers 2 baguettes : (xylo, vibra ou marimba) 

--Une pie�ce au choix extraite des Claviers parcourent le monde Volume 1 de E.SEJOURNE 
(e�ditions Alfonce Production)
- Une pie�ce au choix extraite de My First Book de N.ZIVKOVIC 
-Une pie�ce au choix extrait de Méthode Rapide pour Xylo de FRANCOIS DUPIN (Leduc) 
-Une pie�ce extraite du Le clavier bien a� temps pour se repe�rer volume 1 THOMAS 
VANDEVENNE(editions Dhalmann) 

-Une e�tude extraite des Premie�res e�tudes pour Xylo de JOEL CHAUVIERE (e�ditions 
Leduc) -L’eau qui pique de Emmanuel SEJOURNE (e�ditions Combre) 
-Le Xylo sonne de FRANCK DENTRESANGLE (Alfonce Production) 
-Une pie�ce au choix extrait de Partons du bon pied de FRANCK DENTRESANGLE 
(editions Alfonce production) 

Entre�e en de�but/milieu 2e�me cycle 

1 pie�ce de caisse/1 pie�ce de claviers/ et en option 1 pie�ce de timbales 

Caisse-claire : 

-Une e�tude extraite de Stickin’Stock de FREDERIC MACAREZ (Ge�rard Billaudot) 
-Une e�tude extraite de A la manie�re de...de JACQUES DELECLUSE (editions Leduc) 
-Une e�tude extraite de 2 petites pie�ces de JEAN-FRANCOIS SAUTENET (editions 
Dahlmann) 
-Une e�tude extraite de Intermediate snare drum studies de Mitchell PETERS n°12 a� 22, 
(e�ditions PETERS)
-Une pièce extraite de Rudimentals cook book de Edward Freytag 

Claviers xylo, vibra ou marimba : 

-Une pie�ce extraite de Funny Mallets de N.ZIVKOVIC (Gretel Verlag) 
-Une pie�ce au choix extrait des Claviers parcourent le monde Volume 2 de Emmanuel 
SEJOURNE (e�ditions Alfonce Production) 



-Xuan Lan de Marcel JORAND (editions Dahlmann) 

Timbales : 

-Une pie�ce extraite de Recre�ation Volume 1 de DANIEL SAUVAGE (Editions Dahlmann) 
-Une pie�ce extraite de Premier pas de Frederic Macarez (Billaudot) 
-Une e�tude extraite des 30 études pour Timbales de Jacques Delécluse 1er cahier (Editions 
Leduc) 

Entre�e en milieu-fin 2e�me cycle 

1 pie�ce de caisse/1 pie�ce de claviers 4 baguettes/ 1 pie�ce de claviers 2 baguettes/ 1 pie�ce 
de timbales/

Caisse claire: 

-Une e�tude extraite de Stickin Stock de F.MACAREZ (Ge�rard Billaudot) 
-Une e�tude extraite de Advance Etude for snare drum de Mitchell PETERS N°4, 5, 6, 8, 9 
(Editions Peters) 
-Une pièce extraite de Rudimentals cook book de Edward Freytag (Editions Row-Loff)
-Une pièce extraite de la méthode de caisse claire de Jaques Delécluse

Timbales : 

-Une e�tude extraite de 30 études pour timbales cahier 2 de J.DELECLUSE (Leduc)) 
-Une e�tude extraite de 1 pas de plus de F.MACAREZ (Editions Billaudot)) 
-Scherzo pour 3 timbales de Mitchell PETERS (peters)
- Rondino de Mitchell Peters (Published by Try Publishing)

Clavier 2 baguettes :

-une pie�ce au choix extrait des Claviers parcourent le monde Volume 2 de EMMANUEL 
SEJOURNE (e�ditions Alfonce Production) 
-Acadie de DANIEL SAUVAGE (Alfonce publication) avec piano 
-Der kleine Paganini de NEBOJSA ZIVKOVIC (Gretel Verlag) 
-Xylophonie de MARCEL JORAND (editions Dahlmann) 
-Ragtime Fever de Y.CARLIN (Alphonce production) 

Claviers xylo, vibra ou marimba 4 baguettes: 

-une pie�ce au choix extrait des 4 baguettes refont le monde de EMMANUEL SEJOURNE 
(e�ditions Alfonce Production) 
-1 e�tude extraite de Marimba Pieces de Ruud Wiener (Rawi publications) 
-Generalife extrait de 5 pie�ces pour marimba de EMMANUEL SEJOURNE (e�ditions Leduc) 
marimba 
-Gitano de ALICE GOMEZ ,marimba (Southern)
-Ballade fur Petra extrait de Funny Marimba Book 1 de NEBOJSA ZIVKOVIC (editions 
Gretal verlag) marimba 
-Yellow after the rain de MITCHELL PETERS (Peters e�ditions) marimba 
-Suite Mexicana de KEITH LARSON (southern music company) marimba 



-Bee de Emmanuel SEJOURNE (e�dition Henri Lemoine) vibraphone 
-1 étude extraite des 5 études pour Vibraphone de Franck DENTRESANGLE (Alfonce 
Production) 
-Chamade extraite des 19 études pour Vibraphone de Emmanuel SEJOURNE (editions 
Leduc) 

Entre�e en cycle à Orientation Amateur 

Caisse-claire : 

-Une e�tude extraite de Snare System de Frédéric MACAREZ (editions Leduc) 
-Une e�tude extraite de Keiskleiriana de Jacques DELECLUSE (editions Leduc)
 -Rudimental Study in 3/8 extrait de Old Meter Rudimental Etudes de Mitchell PETERS 
(Editions Mitchell Peters) 
-Etude 125 ou 127 extrait de All-american Drummer de CHARLEY WILCOXON (Editions 
Ludwig Masters) 
--Une pièce extraite de Rudimentals cook book de Edward Freytag (Editions Row-Loff)

Clavier 2 baguettes :

-Ragtime au choix G.HAMILTON GREEN (meredith music publication) avec piano 
-7 short Etudes de ROB WARING (norsk Musikvorlag) 
-Xylophonie de MARCEL JORAND (editions Franc�ois Dahlman) 
-Scenes from Mexico Mvt 1 : the village de ALICE GOMEZ (southern music) 

Claviers 4 baguettes :

-Rain Dance de ALICE GOMEZ (southern music) marimba 
-Rythm Dance de Benjamin Wittiber -Marimba Flamenca ALICE GOMEZ (Southern Music) 
marimba 
-Lila de EMMANUEL SEJOURNE (Lemoine) vibraphone 
-Etude N°1 PAUL SMADBECK (Studio 4 production) marimba 
-Dance de DAVID STEINQUEST marimba 
-Scenes from Mexico, 2e�me mouvement : The Church. De ALICE GOMEZ. (southern music 
company) 

Timbales : 

-Etude N°5 ou N°6 extrait de « Re�cre�ations » volume 2 de DANIEL SAUVAGE (Editions 
F.Dahlmann 
-3 sce�nes for 4 Timpani Xavier JOAQUIN (Editions Zimmermann) 
-Une pie�ce extraite de Mutations de Fre�de�ric MACAREZ (editions Billaudot) 
- Une étude au choix dans 3ème cahier des 30 études pour timbales de Jacques Delécluse 
(Editions leduc)


