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Section 2A Présentation des programmes instrumentaux 
   

 
 

Nom du programme 

V I O L O N                         

Durée     Date de la dernière révision 

9  A N S          1 0  O C T O B R E  2 0 1 5  

Objectifs généraux 

• Offrir une formation musicale qui, à terme, permet aux élèves d'être admissibles 
dans les programmes de musique des collèges 

• Se familiariser avec les paramètres relatifs au jeu de l’instrument (Respiration, 
sonorité, technique) 

• Travailler le répertoire propre à l’instrument 
• Développer des habiletés de lecture à vue et de mémorisation 

Situation d’évaluation 

Lors de la convocation, l’élève sera soumis à un examen devant un jury constitué d’au 
moins un membre du corps professoral de l’École de musique. L’évaluation de l’examen 
sera effectuée selon la grille de pondération retrouvée au bas de chaque niveau du 
programme. 
Exigences particulières 

Une note de 60 % est requise pour réussir l’examen et accéder au niveau suivant. 
 
Les épreuves d'exécution instrumentale peuvent être publiques (professeur et parents) ou 
à huit clos, selon le désir de l'élève. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTÉGRATION DE LA DIMENSION CULTURELLE ET DE LA CRÉATION 
L’intégration de la dimension culturelle et de la création à tous les niveaux du programme 
du piano est essentielle permettant la création d’une synergie entre la dimension 
culturelle et la musique. Pour ce faire, le professeur doit inclure des stratégies 
d’enseignement en lien avec cette dimension culturelle.  
 
À l’École préparatoire de musique de l’Université de Sherbrooke, nous privilégions deux 
approches, soit celle de la pratique informelle et celle de l’enseignement de notions 
historiques en lien avec les œuvres travaillées. 
 
Pratique informelle 
Des recherches ont été faites pour démontrer qu'une pratique instrumentale informelle, 
combinée à la pratique instrumentale formelle, était bénéfique pour l'élève. Cette pratique 
informelle consiste à faire autre chose que ce qui a été travaillé en cours dans les œuvres. 
Elle permet le développement des émotions véhiculées par la musique et le 
développement du plaisir dans un processus d'apprentissage. Elle peut avoir la forme, 
entre autres, d'improvisation à l'instrument, de lecture de partitions, de jeux sonores à 
l'instrument. L'idée est que l'élève ait du plaisir à jouer l'instrument sans qu'il y ait une 
contrainte d'amélioration des habiletés travaillées dans le cours avec le professeur. 
 
Nous suggérons aux professeurs d'utiliser environ 10 minutes du cours à l'exploration de 
l'instrument d'une façon plus ludique en combinant les connaissances culturelles de 
chaque élève. Par exemple, si un élève a été voir un film quelques jours avant le cours 
d'instrument et a aimé la bande sonore, le professeur peut écouter une partie de la bande 
sonore avec lui et lui demander d'essayer d'improviser à l'instrument. Évidemment, le 
professeur devra assister l'élève pour que celui-ci puisse avoir du plaisir à créer quelque 
chose qui vient de lui en relation avec la dimension culturelle qu'il connait. Un autre 
exemple serait de montrer à l'élève une œuvre d'art et lui demander quelle sont les 
émotions qui lui viennent à l'esprit pour ensuite transformer celles-ci en musique, 
toujours en improvisant sur l'instrument. 
 
Aucune évaluation ne sera effectuée pendant les examens, par contre nous croyons 
fermement que cette intégration de la dimension culturelle et de la création est essentielle 
pour cultiver la motivation de l’élève. 
 
Le contexte historique 
Pour bien interpréter une œuvre dans une esthétique qui est propre à elle, l'élève doit 
avoir quelques notions historiques. Nous croyons donc important que le professeur 
explique adéquatement les notions historiques associées à l'œuvre travaillée. 
 
UNE PÉDAGOGIE AU SERVICE DE L’ÉLÈVE 
Le programme de l’École préparatoire de musique de l’Université de Sherbrooke permet, 
tout en respectant un cadre précis pour chaque niveau, une certaine flexibilité au 
professeur dans le choix des exercices techniques, des études et du répertoire. La 
responsabilité du professeur est d’amener l’élève à améliorer ses habiletés en travaillant 
sur ses lacunes. Les composantes pour chaque élève doivent être judicieusement choisies 



 

pour refléter un équilibre entre les habiletés déjà acquises et les nouvelles habilités à 
développer. 
 
EXERCICES TECHNIQUES – ÉTUDES – LECTURE À VUE ET RÉPERTOIRE 
À l'École de musique de l'Université de Sherbrooke, nous croyons à un enseignement 
personnalisé qui tient compte du développement de l'étudiant. Nous adoptons la même 
philosophie pour les élèves des professeurs affiliés à l'École préparatoire. Nous offrons 
aux professeurs des suggestions d’exercices techniques, d’études, d’exercices de lecture à 
vue et de répertoire. Ces suggestions tiennent compte du niveau technique et du niveau 
artistique. Nous demandons aux professeurs de choisir un répertoire en relation avec les 
objectifs techniques indiqués pour chaque niveau.  
  
Le répertoire doit être choisi en tenant compte de l’équilibre entre les connaissances 
acquises et les nouvelles habiletés de l’élève. Nous offrons un soutien pédagogique pour 
les professeurs qui souhaitent avoir de l’aide pour le choix des exercices techniques, des 
études, de la lecture à vue et du répertoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Violon 
Niveau 1                 
 
Objectifs 
 

• Acquérir une bonne tenue du violon et de l’archet; 
• Développer la sonorité et la résonance de l’instrument; 
• Développer la lecture musicale nécessaire au jeu instrumental et à la 

mémorisation; 
• Acquérir une bonne posture et une tenue équilibrée de l’instrument. 
 

Technique 
 
* main gauche : 

• position de la main autour du manche (1re position) : point de contact 
• doigts alignés au-dessus des cordes 
• coude (pendule) sur ré et sol 
• pizzicato de la main gauche 

 
* main droite : 

• pizzicato 
• tenue de l’archet 
• coup d’archet porté du milieu à la pointe 
• changement de niveau de l’archet par rapport aux quatre cordes (robot) 
• direction d’archet (position carrée) 

 
Technique (exercices) 
 
Gammes et arpèges 

• la majeur à une octave 
• ré majeur à une octave 

 
Rythmes 
 
Les cinq rythmes de base 

• quatre doubles, deux croches 
• deux doubles, croche et deux doubles croches 
• croche deux doubles, croche deux doubles 
• quatre doubles, quatre doubles 
• noire (et son soupir en lecture) 

             
 



 

Répertoire 
Les œuvres doivent être choisies en fonction des difficultés techniques et artistiques 
correspondant aux suggestions mentionnées : 
 
Étude du 1er, 2e et 3e doigts avec les cinq rythmes de base 

• Ah! Vous dirais-je maman 
• Vieille chanson 
• Jamais on a vu 
• Frère Jacques 
• 1re Étude 
• La souris 
• Marie avait un mouton                          
• J’ai des pommes à vendre 
• Le bon roi Dagobert 
• Au clair de la lune 
• À la claire fontaine 

 
(Référence pour répertoire régulier : Méthode élémentaire de violon pour enfants de 3 
ans et plus..., de Claude Létourneau) 
 
Lecture à vue 
 

• Quatre cordes à vide 
• en 1ère  position sur les cordes de la et mi 

 
Critères d’évaluation 

 
• Posture 
• Tenue de l'instrument, position  des mains  - détente 
• Qualité de la sonorité/ aisance des mouvements 
• Justesse : tons et demi-tons, rapport avec les cordes ouvertes (unisson et octaves)                                                   
• Précision rythmique 
• Respect du tempo 
• Jeu musical 
• Respect des nuances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Contenu de l’examen 

Durée : 10 minutes 
• Deux gammes à 1’octave en noires (noire = 60) sur tout l’archet  
• Tous les rythmes de bases au programme   

  sur cordes ouvertes ou no. 55 à 68 de la méthode élémentaire de C. 
Létourneau  

au 2/3 de l’archet avec répartition d’archet : long/court (noire=60 à 80, au 
choix du professeur) 

• Première étude, C. Létourneau    
• Deux pièces  (une lente et une rapide)  jouées de mémoire   
• Lecture à vue sur quatre cordes à vide et sur la et mi (en 1ère position) 

 
Grille de pondération 
 
Technique (main droite et main 
gauche, détente) 

10 

Technique (gammes et  études) 30 
Répertoire 40 
Mémorisation 10 
Lecture à vue 10 

Total 100 
 



 

Violon  
Niveau 2            
 
Objectifs 
 

• Développer le jeu à l’instrument sur les 4 cordes; 
• Assurer la justesse en 1re position dans certaines tonalités (1er et 2e groupements); 
• Développer la sonorité et la détente en utilisant les coups d’archet liés et détachés; 
• Acquérir une bonne posture et une tenue équilibrée de l’instrument. 

 
Technique 
 
* main gauche : 

• point de contact 
• coude (pendule) sur ré et sol 
• doigts alignés au-dessus des cordes 

• réflexe des doigts gauches, tons et demi-tons, groupements  
• usage du 4e doigt 
• usage des 1er, 2e et 3e groupements  

 
* main droite : 

• tenue de l’archet 
• direction de l’archet : tout l’archet et détaché 
• changement de niveau de l’archet pour les quatre cordes (robot : bras et archet) 
• coup d’archet lié par 2 et par 4 
• coup d’archet 2 liés et 2 détachés 
• balance au  du talon, coup d’archet tiré-tiré… 

 
Technique (exercices) 
  
Gammes et arpèges 

• sol majeur une octave (départ sol corde ouverte) 
• sol majeur et la majeur sur 2 octaves. 
• la mineur mélodique, ré mineur mélodique et sol mineur mélodique à une octave 

 
Rythmes 

• les cinq rythmes de base de première année et les triolets 
• la blanche 

 
Référence pour travail technique régulier :  

• Méthode élémentaire de violon pour enfants de 3 ans et plus deClaude 
Létourneau;  

• Méthode de Claude Létourneau   
• Fiddle magic,180 technical exercises for the violin de Sally O’Reilly, édition Kjos 

Music Company 



 

 
Études   
 

• Foundation studies, Franz Wohlfahrt, volume 1, édition Carl Fischer 
 
Répertoire 
Les œuvres doivent être choisies en fonction des difficultés techniques et artistiques 
correspondant aux suggestions mentionnées : 
 

• Une perdriole 
• Barbier de Séville 
• Dans tous les cantons 
• Sur le pont d’Avignon 
• Le petit navire 
• Petite ménagère   
• Air écossais 
• La danse des marionnettes 
• Quand j’étais chez mon père 
• Fais dodo                    

 
Référence pour répertoire régulier :  

• Méthode élémentaire de violon pour enfants de 3 ans et plus..., de Claude 
Létourneau;  

• Mets ton violon sur l’épaule... et fais danser le monde de Marthe Beaudoin;  
• Fiddle magic,180 technical exercises for the violin,… de Sally O’Reilly édition 

Kjos Music Company 
  
Lecture à vue 
 

• en 1ère  position sur les quatre cordes 
 
Critères d’évaluation 

 
• Posture 
• Tenue de l'instrument, position des mains,détente 
• Qualité de la sonorité, aisance des mouvements, direction d’archet 
• Justesse : tons et demi-tons, rapport avec les cordes ouvertes (unisson et octaves)                                                   
• Précision rythmique 
• Respect du tempo 
• Musicalité 
• Respect des nuances 



 

 
Contenu de l’examen 

Durée : 10 minutes 
• Deux  gammes en noires détachées et en croches liées par deux (noire = 60)  sur tout 

l’archet 
• Enchaînement des 1er, 2e et 3e groupements de la méthode Létourneau, en noires, en 

croches liées par 2 et par 4 (noire= 60-100)    
• Les cinq rythme de base (60 à 80= noire, au choix du professeur), plus les triolets 

(noire=60) 
o avec tout l’archet/ demi-archets   
o sur une gamme en notes répétées                                                                                   
o au 2/3 de l’archet avec répartition d’archet : long et court 

• Une étude au choix dans celles proposées 
• Deux pièces (une lente et une rapide) 
• Deux pièces jouées de mémoire   
• Lecture à vue sur quatre cordes (en 1ère position) tonalité de sol majeur et ré 

majeur 
 
 
Grille de pondération 
 
Technique (main droite et main 
gauche, détente) 

10 

Technique (gammes et  études) 30 
Répertoire 40 
Mémorisation 10 
Lecture à vue 10 

Total 100 
 



 

Violon  
Niveau 3            
 
Objectifs 
 

• Jouer tout le registre de la première position; 
• Apprendre à répartir la longueur de l’archet selon les valeurs et la quantité de 

notes à jouer; 
• Développer la souplesse et la coordination en jouant des liaisons d’accentuation et 

en utilisant différents types de coups d’archet et articulations. 
 
Technique 
 
*main gauche : 

 
• point de contact, alignement des doigts au-dessus de la corde 
• réflexe des doigts, vélocité, souplesse, coordination 
• jouer les bons intervalles selon la tonalité 
• usage du 4e doigt 
• usage des 1er au 6e groupements et des groupements naturels  
• doubles-cordes 
• introduction aux changements de positions (sirènes et chariot) 

 
* main droite : 
 

• liaisons par 2 ,3 et par 4 sur la même corde et sur deux cordes 
• coups d’archets : martelés et staccato  
• introduction au spiccato : tirez, tirez / poussez, poussez (demi-cercles) 
• doubles-cordes utilisant les niveaux 2, 4 et 6 du bras et de l’archet, les cordes 

ouvertes et utilisant les niveaux 1 pour la corde de mi, 3 pour celle de la, 5 pour ré 
et 7 pour sol 

 
Technique (exercices) 
 
Gammes et arpèges 

• sol majeur et la majeur à 2 octaves. 
• la mineur mélodique et sol mineur mélodique à 2 octaves  
• la mineur harmonique, une et 2 octaves 
• gammes dans la tonalité des pièces lues ou travaillées à une octave 
 

Rythmes 
• les cinq rythmes de base et la blanche 
• triolet de noires 
• noire pointée suivie d’une croche 
• blanche pointée suivie de quatre doubles 



 

 
Études   
 

• Foundation studies, Franz Wohlfahrt, volume 1, édition Carl Fischer 
 
Répertoire 
Les œuvres doivent être choisies en fonction des difficultés techniques et artistiques 
correspondant aux suggestions mentionnées : 
 

• Sérénade de Mozart 
• C’est l’avrion 
• Ah! Mon beau château 
• Valse de J.S. Bach 
• Menuet no 1 et no 2 de J.S. Bach 

 
Référence pour répertoire régulier :  
 

• Méthode élémentaire de violon pour enfants de 3 ans et plus..., de Claude 
Létourneau;  

 
Lecture à vue 
 

• en 1ère  position sur les quatre cordes, avec liaisons et valeurs de notes et de 
silences de la noire à la ronde 

 
Critères d’évaluation 

 
•  Posture 
•  Tenue de l'instrument, position  des mains, détente 
• Qualité de la sonorité, aisance des mouvements et direction d’archet  
•  Justesse : tons et demi-tons, rapport avec les cordes ouvertes (unisson et octaves)                                                   
• Précision rythmique 
• Respect du tempo 
• Musicalité 
• Respect des nuances   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Contenu de l’examen 

  Durée : 15 minutes 
• Deux gammes, une majeure une mineure en noires détachées et en croches liées 

par 2 et par 4 (noire = 60), répartition d’archet : Tout l’archet 
• Enchaînement des 1er, 2e  3e et 4e groupements de la méthode Létourneau en noires, 

en croches liées par 2 et par 4 (noire=60-100)    
• Les cinq rythmes de base, les triolets et les rythmes pointés avec répartition 

d’archet : long et court sur la gamme  
o noire=60  
o avec tout l’archet/ demi-archet (60 à 80= noire,  au choix du professeur) 

• Une étude au choix ( Wohlfahrt, Franz)ou  deux  numéro de Fiddle magic, groupes 
1 et 2 

• Deux pièces jouées de mémoire  (une lente et une rapide) 
• Lecture à vue sur les quatre cordes (en 1ère position) tonalité de sol majeur et ré 

majeur 
 
 
Grille de pondération 
 
Technique (main droite et main 
gauche, détente) 

10 

Technique (gammes et  études) 30 
Répertoire 40 
Mémorisation 10 
Lecture à vue 10 

Total 100 
 
 



 

Violon  
Niveau 4             
 
Objectifs 
 

• Développer la sonorité avec tout l’archet pour obtenir un bon contact sonore; 
• Percevoir les phrases musicales et les exprimer; 
• Développer les mécanismes propres à chaque coup d’archet.  

 
Technique 
 
* main gauche : 
 

• point de contact, alignement des doigts au-dessus de la corde 
• réflexe des doigts, vélocité, souplesse et coordination 
• détente du pouce 
• changements de position 1ère à 3ème  
• jouer les bons intervalles selon la tonalité 
• garder les doigts sur deux cordes  
• introduction du vibrato selon le niveau 

 
* main droite : 
 

• processus de tout l’archet 
• répartition et coups d’archet variés 
• liaisons : par 2, 3, 4, 6 
• deux notes liées/deux notes détachées 
• double-cordes 
• martelé, staccato, portato 
• Spiccato brossé au talon  en croche : croche =88-100 

 
Technique (exercices) 
 
Gammes et arpèges 
 

• de la tonalité des pièces, à 1 octave 
• de sol majeur et la majeur  à deux octaves avec liaisons 
• do majeur en 3e position 

 
Rythmes 
 

• ajouter la croche pointée suivie d’une double-croche 



 

 
Études   
    

•     1ère et 3ème  position 
• changements de positions 

 
Foundation studies, Wohlfahrt, Franz volume 1                                                                                                               
Fiddle magic,180 technical execises for the violin,  Kjos Music Company 
Geringas,Y. Shifting...  (Frederick Harris) 
Yost, Gaylord,  Exercises for Change of position (Volkwein Bros.) 
Doubles-cordes de Létourneau ( Nini, Mathieu etc.,)vol 1-B 
 
Répertoire 
Les œuvres doivent être choisies en fonction des difficultés techniques et artistiques 
correspondant aux suggestions mentionnées : 
 

• La Chasse de Létourneau 
• Menuet no 3 de Bach 
• Joyeux fermier de Schumann 
• Choeur de Judas Macchabée de Haëndel 
• 2e Étude avec coups d’archet variés 
• Mathieu de Marc Bélanger (doubles cordes)  
• Bourrée de Couperin 
• Bourrée de Haëndel 
• Mélodie de Schumann 
• Marche de Weber 

 
Les pièces du répertoire sont tirées des volumes de pièces de Claude Létourneau.  
 
Lecture  
 

• Sur tout le registre de la première position avec liaisons et valeurs de notes 
incluant les croches jusqu’à la ronde ainsi que leurs silences 

 
Critères d’évaluation 

 
•  Posture 
•  Tenue de l'instrument, position  des mains, détente 
• Qualité de la sonorité, aisance des mouvements, direction d’archet 
•  Justesse 
• Articulations   
•  Précision rythmique 
• Respect du tempo 
• Musicalité 
• Nuances (selon la pièce) 



 

 
Contenu de l’examen 

Durée : 20 minutes 
• Deux gammes au choix 
• Une gamme majeure sur deux octaves  en noire : noire=60, détachée et liée par 2 ou 4  
• Une gamme une octave  majeure en 3ème position, détachée sur tout l’archet, en 

noire : noire=60 
• Une gamme majeure avec accélération noire=50-60 et une avec liaisons de 2 et 4 et 

coups d’archet variés (martelé et spiccato brossé) 
• Un arpège majeur sur deux octaves, détaché et lié par 2 
• Une étude ou exercice de changement de position   
• Un exercice au choix de doubles-cordes  
• Une étude au choix (en partie ou entière) 
• Deux pièces contrastantes jouées de mémoire 
• Lecture à vue selon le niveau 
 
Grille de pondération 
 
Technique (main droite et main 
gauche, détente) 

10 

Technique (gammes et  études) 30 
Répertoire 40 
Mémorisation 10 
Lecture à vue 10 

Total 100 
 



 

Violon  
Niveau 5             
 
Objectifs 
 

• Développer des éléments d’expression pour l’interprétation musicale : les nuances, 
les articulations et les tempi. 

• Développer l’habileté à changer le point de contact en troisième position; 
• Assurer la justesse des intervalles en première et troisième positions selon la 

tonalité. 
 
Technique 
 
* main gauche : 

• démanché en troisième position 
• notes en troisième position sur les 4 cordes 
• introduction au vibrato 
• vélocité, réflexe des doigts, coordination 
• garder les doigts sur les cordes  

 
* main droite : 

• vitesse, direction et répartition de l’archet 
• les 7 niveaux de l’archet et du bras (robot et double-cordes) 
• spiccato brossé au talon et spiccato court au 1/3 
• collé (doigts actifs) 
• coups d’archet variés : martelé, staccato, portato et trémolo 

 
Technique (exercices) 

 
Gammes et arpèges 

• à 1 octave dans la tonalité des pièces 
• à deux octaves en sol majeur avec coups d’archet variés 
• à deux octaves en ré majeur avec changement en troisième position 
• arpège de sol et la  majeur et  mineur mélodique et harmonique 

 
Rythmes 

• ajouter les syncopes et les contre-temps 
 
Études  

• Fiddle magic,180 technical execises for the violin,…( Kjos Music Company) 
• Shifting...  Geringas,Y. (Frederick Harris) 
• Exercises for Change of position Yost, Gaylord  (Volkwein Bros.), 1ère à 3e 

position 
• Foundation studies, Wohlfahrt, Franz volume 1 et 2 , éd. Carl Fischer 
• 36 études op. 20, Kayser : études no 1-12 (International) 



 

Répertoire 
Les œuvres doivent être choisies en fonction des difficultés techniques et artistiques 
correspondant aux suggestions mentionnées : 
 

• Rondo op. 22 de Rieding 
• Marche no 1 de Bach 
• Concertino op. 35 de Rieding 
• Sonatine de Weber 
• Gavotte de Corelli 
• Valse de Brahms 
• Gavotte de A. Thomas 
• Mouvement perpétuel de Létourneau 

 
Les pièces du répertoire sont tirées des volumes de pièces de Claude Létourneau.   
 
Lecture à vue 
 

• pièces de différentes tonalités avec les valeurs rythmiques étudiées, en 1re position, 
ainsi que de la musique d’ensemble 

 
Critères d’évaluation 

 
•  Posture 
•  Tenue de l'instrument, position  des mains  - détente 
• Qualité de la sonorité, aisance des mouvements, direction d’archet 
•  Justesse 
• Articulations   
•  Précision rythmique 
• Respect du tempo 
• Musicalité 
• Respect des nuances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Contenu de l’examen 

Durée : 20 minutes 
• Deux gammes au choix 
• Une gamme deux octaves, majeur, mineur mélodique et harmonique : détaché  
• Une gamme majeure une octave en 3ème  position : détaché tout l’archet (avec 

vibrato), en noire : noire=60 
• Une gamme majeure avec accélération noire=50-60 et une avec liaisons de 4 et 8  et 

coups d’archet variés (martelé et spiccato brossé) 
• Un arpège majeur et mineur  3 octaves détaché  et  lié par 3  
• Une étude ou exercice de changements de position   
• Un exercice de Doubles-cordes au choix 
• Une étude au choix  
• Deux pièces contrastantes jouées de mémoire 
• Lecture à vue selon le niveau 

 
 
 
Grille de pondération 
 
Technique (main droite et main 
gauche, détente) 

10 

Technique (gammes et  études) 20 
Répertoire 50 
Mémorisation 10 
Lecture à vue 10 

Total 100 
 



 

Violon  
Niveau 6            
 
Objectifs 
 

• Développer la technique de la main gauche et de la main droite : 
• Développer l’aisance de la main gauche dans les changements de position. 
• Améliorer la détente et la précision de la justesse : passage de la 4e à la 5e  
 position mouvement du bras gauche.(pendule) 
• Développer l’aisance pour utiliser les coups d’archet plus rapides.(spiccato et 

sautillé) 
• Développer  la vitesse d’exécution des gammes et la capacité de jouer en doubles-

cordes 
• Développer la coordination main/main gauche nécessaire aux coups d’archet 

sautillé. 
• Interpréter la musique de manière expressive en utilisant les nuances et les 

articulations pour donner plus de contrastes et de vie au texte musical. 
 
Technique 
 
* main gauche : 

• solidifier et améliorer les acquis  de mouvements des doigts  
• changements de position 1ère à 3ème  et 1ère à 4ème  et 1ère à 5ème  position 
• lecture en position 
• doubles-cordes  
• notes harmoniques naturelles 
• harmoniques artificielles 
• trille, appogiature et mordant  
• vibrato, selon le niveau de l’élève 

 
* main droite : 

• spiccato brossé au talon et court au 2/3  
• souplesse des doigts (passifs) 
• collé (doigts actifs) 
• coups d’archet variés et répartition d’archet 
• vitesse d’archet variable (3 liés-1détaché et variantes)  
• frein, presque balance 

 
Technique (exercices) 

 
Gammes et arpèges 

• la majeur et la mineur mélodique et harmonique à deux octaves 
• en 3e position : gammes de do et de ré majeur 
• arpèges de 7e de dominante et 7e diminuée 
• de la tonalité de chaque pièce 



 

Rythmes 
 

• rythmes de 2, 3 et 4 notes 
• Galamian –Neumann Contemporary violon technique/rhythm patterns 

 
Études 
Changements de position  1ère à 3e position et 1ère à 4e position :    

o Exercises for Change of position, Yost, Gaylord , 
o 36 études op. 20 , Kayser : études no.12 à 24 édition International Music 
o Foundation studies, Wohlfahrt, Franz volume 2, (Fischer) 
o Melodious double-stops, vol. 1  doubles-cordes: -Trott :  

 
Répertoire 
Les œuvres doivent être choisies en fonction des difficultés techniques et artistiques 
correspondant aux suggestions mentionnées : 
 

• Danse rustique de Létourneau 
• Menuet de Boccherini 
• Gavotte de Lully 
• Gavotte de Martini 
• Petit prélude de Bach 
• Gavotte de Gossec 
• Gavotte de Bach 
• Concerto no 1 de Sitt                   
• Concerto de Seitz  no2 et no 5  
• Tarentelle de Sitt 
• Menuets de Bach 
• Mouvement perpétuel de Bohm-Létourneau 

 
N.B. : au niveau 6, les élèves peuvent s’initier à l’alto et apprendre à lire en clé de do 
Les pièces du répertoire sont tirées des volumes de pièces de Claude Létourneau.   
 
Lecture à vue 
 
• pièces en 1re et 3e position, dans différentes tonalités.   

 
Critères d’évaluation 

 
•  Posture 
•  Tenue de l'instrument, position  des mains  - détente 
• Qualité de la sonorité/ aisance des mouvements/ direction d’archet 
•  Justesse 
• Articulations   
•  Précision rythmique 
• Respect du tempo 
• Musicalité 



 

• Respect des nuances 
 
Contenu de l’examen 

Durée : 20 minutes 
• Deux gammes au choix  
• Une gamme deux octaves majeur, mineur mélodique et harmonique : détaché et lié 

par 2 et 4 
• Une gamme une octave majeure : détaché tout l’archet (avec vibrato), en noire : 

noire=6 
• Une gamme majeure avec accélération noire=50-60 et une avec liaisons de 4 et 8  et 

coups d’archet variés (martelé et spiccato brossé) 
• Un arpège majeur et mineur trois octaves détaché, lié par 3 (ou par 4 pour les 7e) 
• Changements de position à 1 doigt : choisir un exercice sur 1 corde lié (réf. Yost) 
• Un exercice de doubles-cordes  au choix 
• Une étude au choix  
• Deux pièces contrastantes jouées de mémoire 
• Lecture à vue selon le niveau 
 
Grille de pondération 
 
Technique (main droite et main 
gauche, détente) 

10 

Technique (gammes et  études) 20 
Répertoire 50 
Mémorisation 10 
Lecture à vue 10 

Total 100 
 
 



 

Violon  
Niveau 7                  
 
Objectifs 
 
Technique 
 

• Développer la technique de la main gauche et de la main droite :       
• Développer l’aisance de la main gauche dans les changements de position.          
• Améliorer la détente et la précision de la justesse : passage  et retour entre les  4e à 

la 5e 
 position, mouvement du bras gauche.(pendule) 
• Développer l’aisance pour utiliser les coups d’archet plus rapides.(spiccato et 

sautillé)               
• Développer  la vitesse d’exécution des gammes et la capacité de jouer en doubles-

cordes 
• Développer la coordination main/main gauche nécessaire aux coups d’archet 

sautillé. 
• Interpréter la musique de manière expressive en utilisant les nuances et les 

articulations pour donner plus de contrastes et de vie au texte musical.  
 
Gammes majeures et mineures : 2 octaves : 

• la majeur, mineur mélodique et harmonique avec ritournelle en noires et en croches 
   avec accélération de : noires à croches à doubles-croches, liaisons de 4,8 et 16, 
noire = 50-60 
• transposer la gamme de la dans tout les tons et position à partir du même doigté  
• (référence : Galamian –Neumann Contemporary violon technique vol.1,no.1, page1) 

       
• Gammes et arpèges  majeures et mineures : 3 octaves Galamian avec ritournelle,                                                                                                   

sol, la,  puis do, ré, mi majeures           
• sol et la mineur 
• un tétracorde (groupement) sur une corde à un doigt (groupement 1 –4) 
 

Référence pour les gammes:  
The complete violin technique book, Dr. Robert Skelton (Frederick Harris music) 
Contemporary violon technique vol.no.3 page 5, (Galamian –Neumann)  
 
Rythmes et coups d’archets : 

Ajouter : Accélération de Galamian liaisons par 4, 6 ,8 ,  
o -détaché 
o -martelé : tout l’archet, demi archet et au 2/3 du talon 
o -spiccato brossé au talon en croche : croche=88 
o -spiccato court au1/3 en doubles-croches : croche=88-120 

 



 

Rythmes : de 4 et 6 notes  
(référence : Contemporary violon technique, Galamian –Neumann /rhythm patterns) 
 
 

o vitesses moyennes et rapides (80-100 = noire et 100-120 = noire en triolets 
et en doubles-croches)  

o Coups d’archets variés en noires, en croches et en doubles-croches : 
o 2 liés- 2 détachés 
o 2 détachés- 2 liés 
o 1 détaché- 2 liés-1 détaché 

 
Coups d’archets variés en triolets : 

o 2 lié-1 détaché et variantes  
o 1 tiré-2 poussés et variantes  

 
Études et exercices (ou l’équivalent) 
 

• Tune a Day 
• Maia Bang, Vol. 3 et 4 (Fisher) 
• Schradieck, School of Violon Technics (Schirmer) 
• Dancla, School of School of Mecanism op. 74 (Schirmer) 
• Sevcik, Op. 1 et op. 8, vol. 1 et 2 
• Whistler, Introducing the positions, vol. 1 et 2 (Rubank)                
• Kayser : 36 études op. 20  études no.12 à 24(International) 
• Hauchard, Étude méthodique des positions 
• Hauchard, Méthode élémentaire 2e cahier 
• Bohmer, 75 études d’intonation (Schirmer) 
• Wohlfahrt, Foundation Studies, vol. 2 (Fisher) 
• Sitt, 20 études op. 32, vol. 1 (Fisher) 
• Trott : Melodious double-stops, vol. 1  (Fischer) 
• Yost, Gaylord  Exercises for Change of position (Volkwein Bros. Pittsburgh) 



 

Répertoire (ou l’équivalent) 
Les œuvres doivent être choisies en fonction des difficultés techniques et artistiques 
correspondant aux suggestions mentionnées : 
 

Bohm, C. Mouvement Perpétuel Suite III, no 6 Fischer 
Bridge Country Dance
 Augener/Galaxy Music 
Dancla, C. Fantaisies op. 86, nos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 Fischer 
Drdla Tarantella op. 27, no 2 Bosworth 
Jenkinson Danse des Sylphes ou “Elfentaz” Fischer 
Mollenhauer The Boy Paganini Fischer 
Perlman “The Modern Violin Soloist” Fischer 
 Beethoven : Menuet  
 Bohm : Air-Gavotte, Sarabande  
 Gillet : Passepied  
 Ghys : Amaryllis  
 Neruda : Berceuse slave  
 Rieding : Hungarian Folk Song  
 Saint-Saëns : Le cygne  
Portnoff Fantaisies Russes, nos 1, 2, 3, 4 Bosworth 
Rieding, O. Air varié op. 23 , no 3 Bosworth 
Royal Brahms : Two waltzes Frederick 
Harris 
Conserv. of Music Haendel : Sarabande  
 Haydn : Tema con variazioni  
IIIe et IVe Degré Rameau : Minuet  
 Bach : Rondo  
 Corelli : Allegro  
Schubert, F. Marche militaire op. 51, no 1 Schott 
 Ave Maria, en do Fischer 
Essek Concertino op. 4 (3e mouvement) Bosworth 
Kuchler Concertino op. 12 (1er ou 3e mouvement) Bosworth 
 Concertino op. 15 (1er ou 3e mouvement) Bosworth 
Létourneau, C. Concertinos, nos 3 ou 4 Létourneau 
Millies Concertino dans le style de Mozart (1er ou 3e mouvement) 
  
 Bosworth 
Perlman Israeli Concertino (1er ou 2e mouvement) Bosworth 
Sitt Concertino op. 93 (1er ou 3e mouvement) Schirmer 
Telemann, G.P. Concerto en sol majeur (1er ou 3e mouvement)  



 

Lecture à vue  
 

• Partitions d’orchestre à cordes d’un niveau élémentaire à intermédiaire  
• Partions solo passant de la 1ère  à la 3ème  position 

 
Critères d’évaluation 

 
•  Posture 
•  Tenue de l'instrument, position  des mains  - détente 
• Qualité de la sonorité/ aisance des mouvements/ direction d’archet 
• Justesse 
• Articulations   
• Précision rythmique 
• Respect du tempo 
• Musicalité 
• Respect des nuances 

 
Contenu de l’examen 

  Durée : 25 minutes 
• Deux gammes au choix 
• Une gamme sur deux octaves, majeur, mineur mélodique et harmonique 
• Une gamme sur trois octaves (une majeure et une mineure) détaché tout l’archet avec 

vibrato, en noire : noire=60 
•  une gamme majeure avec accélération noire=50-60 et avec liaisons de 4, 6 et 8  et 

coups d’archet variés 
• Un arpège majeur et mineur sur 3 octaves, détaché, avec vibrato, lié par 3 
• Gamme à un doigt : choisir un tétracorde sur une corde liée  
• Un exercice de doubles-cordes au choix 
• Une étude au choix  
• Deux pièces contrastantes jouées de mémoire   
• Lecture à vue selon le niveau 
 

 
Grille de pondération 
 
Technique (main droite et main 
gauche, détente) 

10 

Technique (gammes et  études) 20 
Répertoire 50 
Pièces de mémoire 10 
Lecture à vue 10 

Total 100 
 
 



 

Violon  
Niveau 8           
 
Objectifs 
 

• Développer la technique de la main gauche et de la main droite :       
• Développer l’aisance de la main gauche dans les changements de position.          
• Améliorer la détente et la précision de la justesse : passage  et retour entre les  4e  et 
 la 5e position, mouvement du bras gauche(pendule) 
• Jouer avec aisance  les coups d’archet plus rapides.(spiccato et sautillé)               
• Développer  la vitesse d’exécution des gammes et la capacité de jouer en doubles 
 cordes 
• Développer la coordination main/main gauche nécessaire aux coups d’archet 
 sautillé. 
• Interpréter la musique de manière expressive en utilisant les nuances et les 
 articulations pour donner plus de contrastes et de vie au texte musical.  
• Développer le respect stylistique applicable aux périodes baroque, classique et 
 romantique.  . 

 
Technique 
 

• Gammes majeures et mineures : 3 octaves Galamian avec ritournelle, toutes les 
majeures et sol, la, do, ré, mi mineur                                                                                          

• Gammes 1 octave sur une corde à 1 doigt 
• Gammes chromatiques 1 octaves 
• Gammes harmoniques 1octaves 
• Gammes en doubles-cordes : 3rces, 6tes, 8ves, 8ves, doigtés une octave, détaché et 

2 liés répété 
Référence:Dr. Robert Skelton The complete violin technique book (Frederick Harris 
music) 

 
Rythmes et coups d’archets : 

• Ajouter : Accélération de Galamian liaisons par 4, 6, 8, 12, 24  
• détaché 
• martelé : tout l’archet, demi archet et au 2/3 du talon 
• spiccato brossé au talon en croche : croche=88 
• spiccato court au1/3 en doubles-croches : croche=88-120 
• sautillé 8X et 4X et 2X chaque note en doubles-croches : 

noire=120-144 
• accords 3 sons et 4 sons 

 



 

Études et exercices (ou l’équivalent) 
• Polo, 30 studi a doppio corde…(Ricordi) 
• Trott : Melodious double-stops, vol. 1  (Fischer) 
• Kayser : 36 études op. 20 (International) 
• Hoffman : Double-stops studies op. 96 (Boston Music Co.) 
• Mazas : Études spéciales  op 36(International) 
• Yost, Gaylord  Exercises for Change of position (Volkwein Bros. Pittsburgh) 

 
Répertoire (ou équivalence) 
Les œuvres doivent être choisies en fonction des difficultés techniques et artistiques 
correspondant aux suggestions mentionnées : 
 
Corelli Sonate no 8 International 
Mozart Sonatines nos 1, 2, 3 Schott 
Bach Concerto no 1 International 
Fiocco Alllegro Bosworth 
Bohmer 75 études d’intonation op. 54, nos 55 à 75 Schirmer 
Hoffman Double-stop Studies op. 96, nos 1 à 9 Boston Music 
Co. 
Kayser Études op. 20, nos 1 à 19 International 
Kinsey Elementary Progressive Studies, Third Set Associated 
Board of the    Royal School of 
Music 
Laoureux Méthode de violon, Part II (Sup), p. 18 à 45 Schirmer 
Ries 30 études op. 28, nos 9 à 15 Schirmer 
Sitt Études op. 32, Vol. III, op. 70, nos 41 à 50 Fischer, 
Bosworth 
 Études en doubles cordes op. 32, Schott 
 vol. V, nos  81 à 87 
Trott Melodious double-stops, Vol. I, nos  1, 2, 3 Schirmer 
Telemann Sonate nos 1, 4, 5 Schott 
                                  12 Fantaisies pour violon seul(1735 )                       Barenreiter                     
Eccles Sonate sol mineur International 
  
Létourneau Concertino no 5 Létourneau 
Mendelssohn Student concerto in D op. 213 (1er ou 3ème mvt) Fischer 
Muscat Concertino op. 11, no 2 (3e mouvement) Bosworth 
Perlman Israeli Concerto (3e mouvement) Bosworth & 
Hawke 
Rieding Concertino op. 24  (3e mouvement) Bosworth 
 Concertino op. 25 (3e mouvement) Bosworth 
Seitz Concertino op. 15, no 4 (3e mouvement) Bosworth 
Sitt Concertino op. 108, no 2 (1er ou 3e mouvement) Fischer 
Telemann Concerto en Sol majeur (1er mouvement) Zunzelmann 
Vivaldi Concerto en Ré majeur op. 7, no 12 (1er mvt) Eulenburg 



 

 Concerto en Sol mineur op. 12, no 1  (1er ou 3e mvt)Schott  
 Concerto en la mineur op. 3, no 6 (1er ou 3e mvt) Schott  



 

 
Lecture à vue 
 

• Ajouter des pièces utilisant la 4ème  et 5ème  position 
 
Critères d’évaluation 

 
•  Posture 
•  Tenue de l'instrument, position  des mains  - détente 
• Qualité de la sonorité/ aisance des mouvements/ direction d’archet 
• Justesse 
• Articulations   
• Précision rythmique 
• Respect du tempo 
• Musicalité 
• Respect des nuances 

 
Contenu de l’examen 

Durée : 20 minutes 
• Deux gamme trois octaves (une majeure et une mineure) détaché tout l’archet avec 

vibrato, en noire : noire=60 
• Une gamme majeure avec accélération noire=50-60 et avec liaisons et coups d’archet 

variés 
• Sautillé sur une gamme 2octaves (ou dans une étude). (Noire = 120-144 en doubles-

croches, 4X chaque note et  2X chaque note. 
• Un arpège majeur et mineur  3 octaves détaché avec vibrato, lié par 3et par  9 
• Gamme: choisir une gamme à une octave, à un doigt, sur une corde 
• Une gamme ou un exercice de doubles-cordes  au choix    
• Une étude au choix  
• Deux pièces contrastantes jouées de mémoire   
• Lecture à vue selon le niveau 
 
Grille de pondération 
 
Technique (main droite et main 
gauche, détente) 

10 

Technique (gammes et  études) 20 
Répertoire 50 
Mémorisation 10 
Lecture à vue 10 

Total 100 
 
 



 

Violon  
Niveau 9 
 
Objectifs 
 

• Développer la technique de la main gauche et de la main droite :       
• Développer l’aisance de la main gauche dans les changements de position.          
• Améliorer la détente et la précision 
• Jouer avec aisance  les coups d’archet plus rapides. (spiccato et sautillé)               
• Développer  la vitesse d’exécution des gammes et la capacité de jouer en doubles 
 cordes 
• Démontrer la coordination main/main gauche nécessaire aux coups d’archet sautillé. 
• Démontrer une belle sonorité dans les accords 3 et 4 sons. 
• Interpréter la musique de manière expressive en utilisant les nuances et les 
 articulations pour donner plus de contrastes et de vie au texte musical.  
• Développer le respect stylistique applicable aux périodes baroque, classique et 
 romantique et autres  . 

 
Technique 
 

• Gammes majeures et mineures : 3 octaves Galamian avec ritournelle, toutes les 
majeures, toutes les mineures mélodiques 

• Gammes 1 octave sur une corde avec différents doigtés 
• Arpèges 1 octave sur une corde 
• Gammes chromatiques 2 octaves 
• Gammes harmoniques 2 octaves 
• Gammes en doubles-cordes : 3rces, 6tes, 8ves doigtés  2 octaves, détaché et 2 liés 

répétés 
• (référence:Dr. Robert Skelton The complete violin technique book (Frederick Harris 

music)   
 
Coups d’archets : 

• Ajouter : Accélération de Galamian liaisons par 4, 6, 8, 12, 24  
 -détaché 
 -martelé : tout l’archet, demi archet et au 2/3 du talon 
 -spiccato brossé au talon en croche : croche=88 
 -spiccato court au1/3 en doubles-croches : croche=88-120 
 -sautillé 8X et 4X et 2X et 1X chaque note en doubles-croches : 

noire=120-144 
 -accords 3 sons et 4 sons 
 -coordination rapide (2 liés, 2 détachés) 

 
Rythmes de 3, 4, 6 et 8 notes 
(référence :Galamian –Neumann Contemporary violon technique/rhythm patterns) 



 

 
Études et exercices (ou l’équivalent) 

 
• Sevcik : Changement de position… op.8 (Bosworth) 
• Sevcik : Preparatory studies in double-stopping  op.9 (Bosworth) 
• Trott, Joséphine :Melodious Double-stops volume 1 et 2 (Schirmer) 
• Yost, Gaylord  Exercises for Change of position (Volkwein Bros. Pittsburg Pa.) 
• Dont : 24 Études op. 37 (International) 
• Kreutzer : 42 études (International) 

 
Répertoire (ou équivalence) 
Les œuvres doivent être choisies en fonction des difficultés techniques et artistiques 
correspondant aux suggestions mentionnées : 
 
Bach, Jean Sébastien   6 suites pour violon seul  (Polo)                                     Ricordi 
                                     (d’après les suites de violoncelle)                                           
Haendel Sonate no 3 en fa majeur Schirmer 
 (1er et 2e ou 1er et 4e mouvements)  
 Sonate no 4 en ré majeur Schirmer 
 (1er et 2e  mouvements ou 1er et 4e mouvements)  
 Sonate no 6 en mi majeur Schirmer 
 (1er et 2e  mouvements)  
Schubert Sonatine no 1 op. 137 en ré majeur Fischer 
 (1er mouvement)  
 Sonatine no 1 en ré majeur op. 137 (3e mouvement) Schott, 
Henle, Bärenreiter ou Schirmer 
 Sonatine no 2 en la mineur op. 137  
 (1er ou 4e mouvements)  
 Sonatine no 3 en sol mineur op. 137  
 (1er et 2e mouvements)  
Telemann Sonate no 5 en mi majeur
 International 
 (1er ou 2e ou 1er et 4e mouvements)  
 Sonatine pour violon et piano no 1 en la majeur
 International 
 (1er et 2e ou 1er et 4e mouvements)  
 Sonates Schott 
 no 2, en ré majeur (1er et 2e mouvements)  
 no 3, en si mineur (1er et 2e  ou 3e et 4e mouvements)  
 no 6, en la majeur (1er et 2e  ou 3e et 4e mouvements) 
                                   12 Fantaisies pour violon seul (1735)                       Barenreiter                    
  



 

Vivaldi Sonates op. 2 Schott 
 no 1, en sol mineur (1er et 2e  ou 1er et 4e mouvements)  
 no 2, en la majeur (1er et 2e  ou 3e et 4e mouvements)  
 no 3, en ré mineur (1er et 2e  ou 1er et 4e mouvements)  
 no 4, en fa majeur (2e  et 3e ou 3e et 4e mouvements)  
 no 5, en si mineur (1er et 2e  ou 1er et 3e mouvements)  
 no 6, en do majeur (1er et 2e  ou 1er et 3e mouvements)  
 no 8, en sol majeur (1er et 2e  mouvements)  
 no 11, en ré majeur (1er et 2e  mouvements)  
 Concerto nos 51 et 52  
Willan Sonate no 2 (1er et 2e  mouvements) Bosworth 
Bach Concertos nos 1 et 2
 International 
Corelli La Folia
 International 
Willan Sonate no 2 Bosworth 
Kreisler Schön Romanin Schott 
 Liberslied  
 Prelude et Allegro  
Senaille Sonate en sol majeur Simrock-

Hamburg 
 (1er et 4e mouvements)  
Veracini Sonate en ré mineur Fischer 
 (1er et 2e mouvements ou 1er et 4e mouvements)  
Drdla Concertino op. 225 Bosworth 
 (1er ou 3e mouvements)  
Haydn Concerto no 2 en sol majeur Peters 
 (1er mouvement)  
Mozart Concerto Adélaïde en ré majeur Schott 
 (1er mouvement)  
Nardini Concerto en mi mineur Fischer 
 (1er mouvement)  
 
Lecture à vue  
  

• Répertoire de niveau avancé avec tous les changements de position. 
 



 

Critères d’évaluation 
 

•  Posture 
•  Tenue de l'instrument, position  des mains  - détente 
• Qualité de la sonorité/ aisance des mouvements/ direction d’archet 
• Justesse 
• Articulations   
• Précision rythmique 
• Respect du tempo 
• Musicalité 
• Respect des nuances 

 
Contenu de l’examen 

Durée : 25 minutes 
• Deux gammes trois octaves (une majeure et une mineure) : détaché tout l’archet avec 

vibrato, en noire : noire =60 
• Une gamme avec accélération  liaisons de 4 à 24 : noire=50-60  et une autre  avec  

liaisons et coups d’archet variés 
• Un arpège majeur et mineur  3 octaves : détaché avec vibrato, lié par 3et par  9 
• Une gamme 2 octaves en sautillé (4X, 2X et 1X chaque note noire = 120-144 en 

doubles-croches) 
• Une gamme ou exercice de doubles-cordes  au choix    
• Une étude au choix  
• Deux pièces contrastantes jouées de mémoire   
• Lecture à vue selon le niveau 
 
Grille de pondération 
 
Technique (main droite et main 
gauche, détente) 

10 

Technique (gammes et  études) 20 
Répertoire 50 
Mémorisation 10 
Lecture à vue 10 

Total 100 
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