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Concours 
Sinfonietta de Lausanne 
 
David Reiland, Premier chef invité 
 
Le Sinfonietta de Lausanne, orchestre professionnel de formation,  
met au concours le poste de  : 
 

Percussion solo 
 
 
 
Date du concours Mardi 07 SEPTEMBRE 2021 
 
Mission Assurer les parties solistes lors des séries de l’orchestre 
 Suivi et coaching des stagiaires et alumni 
 
Poste Accréditation de 3 ans, renouvelable 
 Environ 80 services/an, dont: 
 -  5 à 6 concerts d’abonnement à Lausanne 
 -  1 série à l’Opéra de Lausanne 
 -  2 concerts avec chœur(s) 
 -  divers projets dans la région 
 Projets sur appel selon les besoins (contrats en CDD) 
 Fréquence et nombre de services non garantis 
 
Inscription 06 AOÛT 2021, dernier délai, par courriel uniquement:  
 regie@sinfonietta.ch 
 
À remettre CV avec des informations détaillées sur la·les formation·s 

musicale·s et les activités artistiques précédentes 
 Copies des certificats et diplômes 
 Pour les ressortissant·e·s étranger·ère·s: copie du permis 

de séjour ou attestation de domicile 
 
Déroulement 2 tours et entretien à Lausanne à la date mentionnée 
 
Programme en annexe 
  
Engagement À convenir 
 
Informations regie@sinfonietta.ch 
 
 
Priorité est donnée aux alumni de l’HEMU–Haute École de Musique et aux  
candidat·e·s suisses ou résident·e·s domicilié·e·s en Suisse de moins de 40 ans. 
 

Lausanne, 
26.05.2021 
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Percussion 
 

1ère épreuve (derrière paravent) 
 

a) Delecluse : Etude n°14 des 20 études pour timbales  
b) Traits d’orchestre  

• Rimsky Korsakov : Shéhérazade (caisse claire) 
o 3ème mouv. : de [D] à [E] 
o 4ème mouv. : de [P] à [R] 

 
2ème épreuve 

 
a) Traits d’orchestre, Timbales 

• Bartok : Musique pour cordes, percussion et célesta  
• Beethoven : Symphonie n° 9 : 

o 1er mouv. : mes. 513-fin 
• Tchaikovsky : Symphonie n° 4 : 

o 1er mouv. : mes. 331-363 
• Mozart : La flute enchantée, ouverture 

 
b) Traits d’orchestre, Glockenspiel 

• Dukas : L’apprenti sorcier 
 
c) Traits d’orchestre, Cymbales frappées 

• Tchaikovsky : Roméo et Juliette, ouverture 
 
 
 
 
 





Javier Rodriguez
			Bartok - Musique pour cordes, percussion et célesta







 

Javier Rodriguez
					Mozart - La flûte enchantée, ouverture



 

Javier Rodriguez
Dukas - L’apprenti sorcier
	Glockenspiel



Javier Rodriguez
Tchaikovsky - Roméo et Juliette, ouverture

Cymbales frappés


