
 

Listes d’œuvres pour une entrée en classe de violon 
À titre indicatif 

 

 

Entrée en 1er cycle 
Une pièce au choix extraite de la liste suivante :  

Années 1 et 2 

- une pièce au choix extraite d’Au zoo pour piano et violon d’A. COFALIK et R. 

TWARDOWSKI (Éd. Bärenreiter) 

- une pièce au choix extraite de Pour distraire petit-père de HAUCHARD (Éd. Leduc) 

- une pièce au choix extraite de Le violon dans l’âme, volume 1 (Éd. Lemoine) 

- la pièce n°3 extraite de Dodelino «Trois Courtes pièces » de Serge LANCEN 

- 1ère pièce extraite de Jeux sur 4 cordes de R. MAURON et G. MEUNIER 

(Éd. Henry Lemoine Paris) 

Années 3 et 4  

- 2ème pièce extraite de Jeux sur 4 cordes de R. MAURON et G. MEUNIER 

(Éd. Henry Lemoine Paris) 

- une pièce au choix extraite de Le violon dans l’âme, volume 2 (Éd. Lemoine) 

- Concerto en ré M (1er mouvement) d’Antonio VIVALDI (Éd. Schott) 

- Sonate dans le style ancien de Laure CHOISY (Éd. Combre) 

- Concerto en si mineur (1er ou 3e mouvement) de RIEDING (Éd. Bosworth) 

- Solo Caprice en Ré majeur Violon/Piano, de Charles DANCLA, revu par Raoul DANIEL 

(Éd. Combre) 

- Concerto en sol majeur Opus 3 n° 3 (1er mouvement) d’Antonio VIVALDI (Éd. Schott) 

- Solo de concerto en Ut majeur de Charles DANCLA (Éd. Combre) 

 

Entrée en 2e cycle 

 
• Une étude au choix extraite d’un recueil suivant : 

- 20 études chantantes et caractéristiques d’Émile POILLEUX (Éd. Billaudot) 

- 36 études de Henry Ernest KAYSER (Éd. IMC) 

- Une étude de la 1ère à la 17ème  tirée des Etudes spéciales op. 36 de Jacques Féréol MAZAS 

(Éd. IMC)  

 

• Une pièce au choix extraite de la liste suivante : 

Années 1 et 2  

- Aksak extrait d’École du violon d’Alexandre RYDIN (Éd. BILLAUDOT) 

- 2ème Fantaisie Russe en rém de Portnoff (Ed Bosworth) 

- Airs Variés Opus 89 (un des six au choix) de Charles DANCLA (Éd. Combre) 

- Concerto en sol mineur op. 12 n° 1 (1er mouvement) d’AntonioVIVALDI (Éd. Schott) 

- Dancla 2ème petit solo de concerto en lam op 141 (Ed. Combre) 

Années 3 et 4 

- Concerto Opus 77 (1er solo) de Charles DANCLA (Éd. Gallet ou Combre) 

- Sicilienne et Rigaudon de KREISLER (Ed. Schott) 

- Concerto en la m N°1 1er solo de Jean Baptiste ACCOLAY(Ed. Peters) 

- 23° Concerto (1er solo) de VIOTTI (Ed. Leduc - Georges Catherine) 

- 22° Concerto (1er solo) de VIOTTI (Ed. Leduc - Georges Catherine) 



 

Listes d’oeuvres pour une entrée en classe de violon 
À titre indicatif 

Entrée en cycle à orientation amateur 
 

• Un mouvement d’une Fantaisie pour violon seul de G.P. TELEMANN (Éd. Bärenreiter) 

 

• Une pièce contemporaine au choix ou une Etude de la 18ème à la 36ème tirée des études 

spéciales op 36 de Jacques Féréol MAZAS (Éd. IMC)  

 

• Une pièce au choix extraite de la liste suivante : 

- 1er Solo du Concerto n° 24 ou 26 de Giovanni BattistaVIOTTI (Éd. Catherine) 

- 1er Solo du 7e ou du 8e Concerto de Pierre RODE (Éd. Catherine) 

- 1er Solo du 5e, 7e ou 9e Concerto de Charles de BERIOT (Éd. Peters) 

- les scènes de Ballet (jusqu’à la fin du Bolero) de Charles de BERIOT (Éd. Peters) 

- un mouvement au choix tiré du Concerto en la mineur de Jean-Sébastien BACH (Éd. 

Bärenreiter ou Henle) 

- 1er mouvement tiré des Concertos en sol majeur (avec cadence) ou en do 

majeur (sans cadence) de Joseph HAYDN (Éd. Bärenreiter ou Henle) 

- 1er mouvement sans cadence du Concerto n°2 Kv 211 de MOZART (Éd. Bärenreiter ou 

Henle) 

- Prélude et Allegro de PUGNANI-KREISLER (Éd. Schott) 

- Sonatine de Béla BARTOK/André GERTLER (Éd. Musica Budapest) 

- Danses populaires roumaines de Béla BARTOK/ Székely ZOLTAN (Éd. Universal) 

 

 


