
 

COGE 

 
L’audition comporte un morceau libre, ainsi que 4 extraits imposés à préparer. 
 
Elle est aussi l’occasion d’une discussion ouverte sur ton parcours (musical et en dehors), et pour toi 
de poser les questions que tu aurais à l’esprit directement au chef et aux régisseurs.sesprésent.e.s., 
eux.lles-mêmes musicien.ne.s au sein de l’orchest
détendue ! 
 
Si tu as des questions avant l’audition, n’hésite pas à nous contacter directement à l’adresse 
regisseur_os@mgecoge.org 
 
A. Morceau libre 

 
Pas de contrainte spécifique hormis celle du temps
cinq minutes, c’est-à-dire une pièce courte, un mouvement ou extrait quelconque d’une pièce plus 
longue !  
 
B. Extraits imposés  
 
Tous les extraits mentionnés sont fournis da
 
1) Tchaïkovski, Symphonie n°4, mouvement 1 
2) Tchaïkovski, Symphonie n°4, mouvement 
3) Prokofiev, Cendrillon Suite n°1
4) Prokofiev, Cendrillon Suite n°1

 
 Pour se faire une idée plus précise

 
Partitions complètes : 

- Tchaïkovski, Symphonie 
n°4 :http://imslp.org/wiki/Symphony_No.4%2C_Op.36_(Tchaikovsky%2C_Pyotr)

- Prokofiev, Cendrillon Suite 
n°1 :http://imslp.org/wiki/Cinderella_(1st_suite)%2C_Op.107_(Prokofiev%2C_Sergey)

 
Enregistrements : 

- Tchaïkovski, Symphonie n°4
- Prokofiev, Cendrillon Suite n°1

 
  

COGE – Orchestre Symphonique 

AUDITION HAUTBOIS 

L’audition comporte un morceau libre, ainsi que 4 extraits imposés à préparer.  

Elle est aussi l’occasion d’une discussion ouverte sur ton parcours (musical et en dehors), et pour toi 
de poser les questions que tu aurais à l’esprit directement au chef et aux régisseurs.sesprésent.e.s., 

mêmes musicien.ne.s au sein de l’orchestre. En tout cas pas d’inquiétude, l’ambiance est 

Si tu as des questions avant l’audition, n’hésite pas à nous contacter directement à l’adresse 

cifique hormis celle du temps : prépare un morceau de ton choix de moins de 
dire une pièce courte, un mouvement ou extrait quelconque d’une pièce plus 

Tous les extraits mentionnés sont fournis dans les pages suivantes.  

, mouvement 1 – de 55 à 69 
, mouvement 2 – du début à 21 

Cendrillon Suite n°1, mouvement 2 – de 11 à 13 
Cendrillon Suite n°1, mouvement 5 – de 86 à la fin 

Pour se faire une idée plus précise : 

http://imslp.org/wiki/Symphony_No.4%2C_Op.36_(Tchaikovsky%2C_Pyotr)
illon Suite 

http://imslp.org/wiki/Cinderella_(1st_suite)%2C_Op.107_(Prokofiev%2C_Sergey)

Symphonie n°4 :https://www.youtube.com/watch?v=XxvTGgoStcY
Cendrillon Suite n°1 :https://www.youtube.com/watch?v=8oWg5nY9zDA

 

 

Elle est aussi l’occasion d’une discussion ouverte sur ton parcours (musical et en dehors), et pour toi 
de poser les questions que tu aurais à l’esprit directement au chef et aux régisseurs.sesprésent.e.s., 

re. En tout cas pas d’inquiétude, l’ambiance est 

Si tu as des questions avant l’audition, n’hésite pas à nous contacter directement à l’adresse 

: prépare un morceau de ton choix de moins de 
dire une pièce courte, un mouvement ou extrait quelconque d’une pièce plus 

http://imslp.org/wiki/Symphony_No.4%2C_Op.36_(Tchaikovsky%2C_Pyotr) 

http://imslp.org/wiki/Cinderella_(1st_suite)%2C_Op.107_(Prokofiev%2C_Sergey) 

https://www.youtube.com/watch?v=XxvTGgoStcY 
https://www.youtube.com/watch?v=8oWg5nY9zDA 
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