
Apportez des photocopies de vos pièces et vos études pour le juge.  

Bring photocopies of your pieces and your studies for the adjudicator. 

 

Auditions 2017-2018 

Orchestre à cordes -- String Orchestra 
 

*Pour tous : une œuvre solo ou un concerto de 

votre choix démontrant l’ensemble de vos 

capacités sur votre instrument.  Une lecture à 

vue sera également demandée à l’audition. 

Pour jouer 1er violon* 

1. Deux gammes majeurs et gammes mineurs en 

3-octaves (harmonique ou mélodique) avec leurs 

arpèges. 

2. Choissisez une étude de Mazas Op. 36 ou 

Kayser Op. 20 qui monte jusqu’au 5e position. 

3. Trait d’orchestre A (pour tous sauf pour les 

membres actuels du 1er violon) 

Pour jouer 2e et/ou 3e violons*  

(selon un système de rotation) 

1. Deux gammes majeurs et deux gammes 

minuers en 2-octaves (harmoniques ou 

mélodiques) avec leurs arpéges. 

2. Choissisez UNE selon vos capacités: 

Wohlfahrt Sixty Studies for the Violin Op. 45 #7 

or/ou #11 or/ou #19 or/ou #38 

3. Trait d’orchestre B ou C (seulement pour les 

nouveaux candidats) 

Violoncelles 

1. Deux gammes majeurs et mineurs 

(harmoniques ou mélodiques) en 2-octaves (ou 

en 3-octaves, selon vos capacités) 

2. Une étude de votre choix 

3. Trait d’orchestre pour violoncelle (seulement 

pour les nouveaux candidats) 

*For everyone: a solo work or concerto of your 

choice showing the full range of your 

capabilities on your instrument. A sight reading 

exercise will be provided at the audition. 

To play 1st violin* 

1. Two 3-octave major scales and minor scales 

(harmonic or melodic) with their arpeggios 

2. Choose any study from Mazas Op. 36 or 

Kayser Op. 20 that goes into 5th position 

3. Orchestra excerpt A (for everyone except for 

members already in the 1st violin section/) 

To play 2nd and/or 3rd violin*  

(based on a system of rotation) 

1. Two 2-octave major scales and minor scales 

(harmonic or melodic) with their arpeggios 

2. Choose ONE from these 4 studies according 

to your capabilities : Wohlfahrt Sixty Studies for 

the Violin Op. 45 #7 or/ou #11 or/ou #19 or/ou 

#38 

3. Orchestra excerpt B or excerpt C (for new 

candidates only 

Cello 

1. Two 2-octave (or 3-octave, according to your 

capabilities) major scales and minor scales 

(harmonic or melodic) with their arpeggios /  

2. A study of your choice 

3. Cello excerpt (for new candidates only) 

 

 
 

* Les placements fonctionnent sur un système de rotations à la discrétion du chef d’orchestre. Les 

musiciens des 2e et 3e sections sont considérer comme UNE SEULE SECTION avec rotation des places. 

--- 

*  Seating is based on a system of rotation according to the discretion of the conductor.   Musicians in 

the 2nd and 3rd violin sections are considered as being in ONE SECTION with rotating placements.  

 


