
 

    

                         MINISTÈRE DES ARMÉES 

Recrute deux sous-officiers 

Mercredi 5 avril 2023 

Epreuve d’admissibilité : 
 

N°25 des 48 Etudes for french horn de Verne Reynolds (Ed. G. Schirmer) 

Traits d’orchestre (transmis à l’inscription)  
 

- Ouverture de Fidelio de Ludwig van Beethoven - solo de 2ème cor en Mi 

- Till l'espiègle de Richard Strauss - Solo de 3ème cor en Ré  

Epreuve d’admission : 
 

1er mouvement du concerto pour cor n°2 en ré majeur de Joseph Haydn – sans cadence 

Traits d’orchestre (transmis à l’inscription)  
 

- Symphonie pour Orgue de Camille Saint Saëns - solo de 3ème cor en Fa 

- 9ème symphonie de Gustav Mahler, 1er mvt en fa - solo de 2ème cor  

- Till l'espiègle de Richard Strauss – 2ème et 4ème  cor  

- Fanfares Liturgiques d’Henri Tomasi , l'apocalypse – 4ème cor  

- Les planètes de Gustav Holst, Jupiter – 4ème cor 

- 5ème symphonie de Dimitri Chostakovitch 

Lecture à vue puis entretien 

Inscriptions uniquement par e-mail avant le Mercredi 29 mars 2023 à l’adresse suivante : 

concours.musiquedelair@gmail.com 

 

Conditions à réunir : 

Outre les conditions à remplir pour souscrire un engagement initial dans l’armée de l’air et de l’espace, telles que définies par l’instruction n° 

1005/ARM/DRH-AA/SDGR/BGA du 13 juillet 2021, le candidat doit également satisfaire aux conditions particulières suivantes : 
 

– Être âgé de moins de 30 ans à la date de prise d’effet d’un engagement initial ; 

– Remplir les conditions médicales et physiques d’aptitudes exigées des candidats par l’instruction n° 4000/DEF/DRH-AA/SDEP/RH-

HP/BPECA du 20 avril 2017. 

Inscriptions au concours : 

- Candidats civils : lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae, copie de la carte nationale d’identité et justificatif relatif 

à la participation à la journée défense citoyenneté (JDC)   

- Candidats militaires non officiers : lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae, copie de la carte nationale d’identité, 

demandes d’autorisation à concourir et à changer d’armée transmises par voie hiérarchique réglementaire. 

Lieu :   Les épreuves de sélection se dérouleront dans les locaux de la Musique de l’Air, Base aérienne 107 (Zone Nord) – Bâtiment 17N – Rue             

Général Valérie André – 78 140 Vélizy-Villacoublay. Ligne Bus 42, arrêt : « Les Ailes ». 

La Musique de l’Air et de l’Espace 
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