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Section 2A Présentation des programmes instrumentaux 
   

 
 

Nom du programme 

V I O L O N C E L L E                    

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 

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



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 sociopolitique et artistique 
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. 
 



Violoncelle  
Niveau 1          
  
Objectifs 
  
• Acquérir une bonne tenue du  violoncelle et de l’archet; 
• Développer la sonorité/résonance; 
• Développer la lecture musicale nécessaire au jeu de l’instrument et la mémorisation 
  
Technique 
  
•        Gammes : choisir 2 gammes à  une octave en noires  
•        Rythmes de base : en notes répétées (sur la gamme)  
Référence pour rythmes de base : Nouvelle Méthode élémentaire de violoncelle, MVT Vivaldi 
  
  
Répertoire  
 
Référence pour répertoire régulier : Nouvelle Méthode élémentaire de violoncelle, MVT Vivaldi 
  
Lecture à vue                                               
•     4 cordes à vide  
•     en 1ère position sur ré et la ; 1er doigt sur sol 

  
  
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 
•        Musicalité 
•        Respect des nuances 
 
 



Contenu de l’examen 
 Durée : 10 minutes 

•        Gammes : choisir 2 gammes à  une octave en noires  
•        Rythmes de base : en notes répétées *( sur la gamme) 
•        Deux courtes pièces contrastantes (lente et rapide),  jouées de mémoire 
•        Lecture à vue sur les 4 cordes à vide et en 1ère position sur ré et la ; 1er doigt sur sol 
 
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 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
  



Violoncelle 
Niveau 2 
 
Objectifs 
  
•        Développer le jeu à l’instrument sur les 4 cordes; 
•        Assurer la justesse en 1re position dans certaines tonalités  
•        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 

  
•        Gammes : choisir 2 gammes une  à  1octave et une à 2octaves en noires  
•        Rythmes de base : les 4  en notes répétées *( sur la gamme)   plus ajout du niveau 2                                                
Référence pour rythmes de base : Nouvelle Méthode élémentaire de violoncelle, MVT Vivaldi 
  
Répertoire  
 
Référence pour répertoire régulier : Nouvelle Méthode élémentaire de violoncelle, MVT Vivaldi 
 
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 
•         Justesse : tons et demi-tons, rapport avec les cordes ouvertes (unisson et octaves)                                                   
•         Résonances 
•         Précision rythmique 
•         Respect du tempo 
•         Jeu musical 
•         Respect de nuances 
  
     
  



Contenu de l’examen 
 Durée : 10 minutes 

•        Gammes : choisir 2 gammes une  à  1octave et une à 2octaves en noires  
•        Rythmes de base : les 4  en notes répétées *( sur la gamme)   plus ajout du niveau 2                                                
(Référence pour répertoire régulier : Nouvelle Méthode élémentaire de violoncelle, MVT Vivaldi) 
•     Deux pièces contrastantes de mémoire 
 
Grille de pondération 
  
Technique (main droite et main 
gauche, détente) 

10 

Technique (gammes et  études) 30 
Répertoire 40 
Pièce de mémoire 10 
Lecture à vue 10 

Total 10
0 

  



Violoncelle  
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 et en utilisant différents 
types de coups d’archet et articulations. 
 
Technique 

  
•        Gammes : choisir 2 gammes  à  2 octaves : dont une en bémols : en noires et en croches liées 
par 2 et par 4 
•        Rythmes de base : les 4  en notes répétées *(sur la gamme)   plus ajout du niveau 3                                                
Référence pour rythmes de base : Nouvelle Méthode élémentaire de violoncelle, MVT Vivaldi 

  
Répertoire  
 
Référence pour répertoire régulier : Nouvelle Méthode élémentaire de violoncelle, MVT Vivaldi 
 
Lecture à vue  
                                              
•        Lecture à vue sur les  4 cordes  en 1ère position extension A  
  
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)                                                   
•         Résonances 
•         Précision rythmique 
•         Respect du tempo 
•         Jeu musical 
•         Respect de nuances 
  



  
Contenu de l’examen 

 Durée : 10 minutes 
•        Gammes : choisir 2 gammes  à  2octaves : dont  une en bémols : en noires et en croches liées 
par 2 et par 4 
•        Rythmes de base : les 4  en notes répétées *(sur la gamme)   plus ajout du niveau 3                                                
•        Deux pièces contrastantes de mémoire 
•        Lecture à vue 
 
Grille de pondération 
 
Technique (main droite et main 
gauche, détente) 

10 

Technique (gammes et  études) 30 
Répertoire 40 
Pièce de mémoire 10 
Lecture à vue 10 

Total 100 
  
  



Violoncelle  
Niveau 4           
  
Objectifs 
  
•        Jouer tout le registre de la première position; 
•         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 et en utilisant différents 
types de coups d’archet et articulations. 
•        Rechercher des sonorités et des nuances variées 
  
Technique 
 
•        Gammes : choisir 2 gammes  à  2octaves : une en noires et en croches liées par 2 et par 4 tout 
l’archet, une avec  coups d’archet. 
•        Arpège : 1 arpège détaché et lié par 3       
•        Rythmes de base : les 4  en notes répétées *(sur la gamme) plus ajout du niveau 4, triolets                                               
Référence pour rythmes de base : Nouvelle Méthode élémentaire de violoncelle, MVT Vivaldi 

  
Répertoire  
 
(Référence pour répertoire régulier : Nouvelle Méthode élémentaire de violoncelle, MVT Vivaldi) 
  
Lecture à vue  
                                              
•     Lecture à vue sur les  4 cordes  en 1ère position extension A + extension B 

  
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)                                                   
•         Résonances 
•         Précision rythmique 
•         Respect du tempo 
•         Jeu musical 
•         Respect de nuances 
  



Contenu de l’examen 
 Durée : 15 minutes 

•     Gammes : choisir 2 gammes  à  2 octaves : une en noires et une en croches liées par 2 et par 4 
tout l’archet, une avec coups d’archet. 
•     Arpège : un arpège détaché et lié par 3       
•     Rythmes de base : les  4  en notes répétées (sur la gamme)   plus ajout du niveau  4triolets                                        
•     Deux pièces ( 1 plus lente et 1 plus rapide) jouées de mémoire 
• Lecture à vue 

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

10 

Technique (gammes et  études) 30 
Répertoire 40 
Pièce de mémoire 10 
Lecture à vue 10 

Total 100 
  
  
  



Violoncelle  
Niveau 5            
  
Objectifs 
 
• Répartir la longueur de l’archet selon les valeurs et la quantité de notes à jouer selon la 
nuance et la vitesse; 
• Développer la souplesse et la coordination en jouant des liaisons et en utilisant différents 
types de coups d’archet et articulation 
• Développer des éléments d’expression (vibrato, effets d’archet) 
• Travail du changement de position 
• Assurer la justesse en 4e et 5e position 
  
Technique 
  
•        Gammes : choisir 2 gammes  à  2octaves : une en noires ( avec vibrato) et en croches liées 
par 2 et par 4   tout l’archet , une avec  coups d’archet(martelé,staccato). 
•        Arpège : 1 arpège détaché et lié par 3       
•        Rythmes de base : les 4  en notes répétées *(sur la gamme)   plus ajout du niveau 5 , triolets  
•         Doubles-cordes : un exercice au choix   
Référence pour rythmes de base : Nouvelle Méthode élémentaire de violoncelle, MVT Vivaldi 
  
Répertoire  
 
(Référence pour répertoire régulier : Nouvelle Méthode élémentaire de violoncelle, MVT Vivaldi) 
 
Lecture à vue                                               
                                                                                         
• Lecture à vue sur les  4 cordes  en 1ère position, extension A + extension B 

-selon le niveau des œuvres choisies 
  
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)                                                   
•         Résonances 
•         Précision rythmique 
•         Respect du tempo 
•         Jeu musical 
•         Respect de nuances 
  



Contenu de l’examen 
 Durée : 15 minutes 

•        Gammes : choisir 2 gammes  à  2octaves : une en noires (avec vibrato) et en croches liées par 
2 et par 4   tout l’archet , une avec  coups d’archet(martelé,staccato). 
•        Arpège : 1 arpège détaché et lié par 3       
•        Rythmes de base : les 4  en notes répétées *(sur la gamme)   plus ajout du niveau 5 , triolets  
•         Doubles-cordes : un exercice au choix 
•        Deux pièces (une lente et une rapide) jouées de mémoire    

• Lecture à vue 
  
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 
  
  



Violoncelle  
Niveau 6           
  
Objectifs 
 
• Développer l’aisance pour utiliser les coups d’archet plus rapides.(spiccato et sautillé)               
• Développer  la vitesse d’exécution des gammes  
• Développer la coordination main/main gauche nécessaire aux coups d’archet 
 rapides. 
• Interpréter la musique de manière expressive en utilisant les nuances et les 
 articulations pour donner plus de contrastes et de vie au texte musical 
• Interpréter la musique de manière expressive 
• Assurer la justesse et développer le jeu du sillet à la 4e position 
 
Technique 
•        Gammes : choisir 2 gammes  à  2octaves : une en noires et en croches liées par 2 et par 4 , 
une avec  coups d’archet.(martelé,staccato,spiccato) 
•        Arpège : 1 arpège détaché et lié par 3       
•        Rythmes de base : les 4  en notes répétées *(sur la gamme)   plus ajout du niveau 6 , triolets 
•        Doubles-cordes : un exercice au choix 
Référence pour rythmes de base : Nouvelle Méthode élémentaire de violoncelle, MVT Vivaldi 
  
Répertoire 
  
(Référence pour répertoire régulier : Nouvelle Méthode élémentaire de violoncelle, MVT Vivaldi) 

   
 Lecture à vue  
                                              
•  Lecture à vue en 1ère ,2e 3eet 4e position sur les 4 cordes 

- selon le niveau des œuvres choisies 
                                              
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)                                                   
•         Résonances 
•         Précision rythmique 
•         Respect du tempo 
•         Jeu musical 
•         Respect de nuances 
  



Contenu de l’examen 
 Durée : 15 minutes 

•        Gammes : choisir 2 gammes  à  2 octaves : une en noires et en croches liées par 2 et par 4 , 
une avec coups d’archet.(martelé,staccato,spiccato) 
•        Arpège : un arpège détaché et lié par 3       
•        Rythmes de base : les  4  en notes répétées (sur la gamme)   plus ajout du niveau 6 , triolets 
•        Doubles-cordes : un exercice au choix                                               
•        Deux pièces (une lente et une rapide) jouées de mémoire 
• Lecture à vue 
  
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 
  
  
  



Violoncelle  
Niveau 7           
  
Objectifs 
• Arriver à une indépendance à l’exécution du jeu de la main gauche et du mouvement de 
 l’archet 
• Développer l’aisance pour utiliser les coups d’archet plus rapides.(spiccato et sautillé)               
• Développer  la vitesse d’exécution des gammes 
• Assurer la justesse et développer l’aisance des changements de position. 
• Développer la coordination main/main gauche nécessaire aux coups d’archet rapides. 
• Interpréter la musique de manière expressive en utilisant les nuances et les articulations 
 pour donner plus de contrastes et de vie au texte musical Interpréter la musique de 
 manière expressive 
• Arriver à une maîtrise encore plus grande de l’exécution d’oeuvres musicales avec 
 programme, en utilisant  les différents exercices techniques exigés afin d’acquérir  
 l’indépendance dans la main gauche et de l’archet 

  
Technique  
Gammes et arpèges, majeurs et mineurs : 3 et 4octaves 
Gammes en position du pouce 
  
Rythmes et coups d’archets : 
4 temps par note, en détachées 
• en blanche 
• en triolets  
  
Coups d’archets variés en noires : 
• 2 liés- 2 détachés 
• 2 détachés- 2 liés 
• 1 détachés- 2 liés-1 détaché 
  
 Coups d’archets variés en triolets : 
• 1 tirée-1 poussée 
• 1 tirée-2 poussées 
• 2 poussée-2 tirées 
• 2 tirées-1 poussée 
• 2 poussées-1 tirée 
• etc. 
 
Spécifique : 
• exploration du manche de la demi-position à la 6me position 
• utilisation de l’archet du talon à la pointe 
• travailler les clés de fa et do 4e ligne 
 
 



 main gauche : 
• justesse dans tout l’étendu de l’instrument selon les changements de positions 
• le vibrato et ses variétés 
• précision dans les démanchés, vélocité, rapidité, agilité dans le jeu des doigts sur la touche 
  
 main droite : 
• les changements de cercles 
• étude de sonorité selon l’endroit est placé sur la corde 
• changement d’archet pour obtenir un son continue ainsi que travailler la répartition de 
l’archet 
• étudier et développer les différents coups d’archet: martelé, staccato, spiccato, louré et 
legato 
 
  
Méthodes pour la technique (ou l’équivalent):  
  
Feuillard Exercices journaliers  
Sevcik Exercices   
Cessmann Exercices de dexterité   
Bazelaire Exercices journaliers   
  
Études 
Les études doivent être choisies par le professeur en fonction des difficultés techniques 
personnelles de l’élève dans le but d’améliorer ses habiletés. 
 
Suggestions : 
Dotzauer Études, vol. 1 et 2   
Kabalevsky 5 Études  
Lee Études mélodiques, op. 31   
Schroeder, H Foundation Studies, vol. 1-2-3  
  
Pièces de répertoire 
  
Œuvres d’un niveau comparable à : 
Bach, J.S. Première Suite   
Barrière, J. Sonates  
Bazelaire, P. Concertino no 1, op. 126  
Bloch, E. Prière; Jewish Song; Supplication  
Casals, P. Chant des oiseaux   
Couperin, F. Pièces en concert  
Cui, C. Orientale  
Goltermann 
Klengel 
St- Saens 
Vivaldi 

Concertos 
Concertos 
Le cygne 
Concertos 

  

  



Études et exercices (ou l’équivalent) 
• Choisir pour développer soit la dextérité de la main gauche dans toutes les positions du 
manche 
• Choisir pour développer la souplesse de l’archet et son utilisation dans les différents styles 
et des sonorités variées.  

 
Répertoire               
• au moins 2 oeuvres de style différent ou/ et d’époque contrastantes 
  
Répertoire d’orchestre symphonique selon le niveau 
  
Lecture à vue 
• Traits d’orchestre selon le niveau des œuvres choisies 

 
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)                                                   
•         Résonances 
•         Précision rythmique 
•         Respect du tempo 
•         Jeu musical 
•         Respect de nuances 
  
Contenu de l’examen 

 Durée : 20 minutes 
•  Gammes et arpèges : choisir 2 gammes  avec  liaisons et coups d’archet variés 
• Doubles-cordes : gamme ou exercice au choix 
• Études : 1 étude au choix   
• Deux pièces (une lente et une rapide) jouées de mémoire   
• Lecture à vue 
 
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 
  



Violoncelle  
Niveau 8           
  
Objectifs 
• Arriver à une indépendance à l’exécution du jeu de la main gauche et du mouvement de 
 l’archet pour exprimer le mieux la musique. 
• 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   
• 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. 
• Arriver à une maîtrise encore plus grande de l’exécution d’oeuvres musicales  

 
Technique  
Ajouter: 
Gammes majeures en tierces et en sixtes 
  
Rythmes et coups d’archets : 
Ajouter : les sextolets, 
  lié par 6,   

un archet pour monter, un archet pour descendre( en changeant sur la plus haute note 
de la gamme.) 

 
Spécifique : 
• exploration du manche de la demi-position à la 6me position 
• utilisation de l’archet du talon à la pointe 
• travailler les clés de fa et do 4e ligne 

 
 main gauche : 
• justesse dans tout l’étendu de l’instrument selon les changements de positions 
• 2) le vibrato et ses variétés 
• 3) précision dans les démanchés, vélocité, rapidité, agilité dans le jeu des doigts sur la 
touche 
  
 main droite : 
• les changements de cercles 
• étude de sonorité selon l’endroit est placé sur la corde 
• changement d’archet pour obtenir un son continue ainsi que travailler la répartition de 
l’archet 



• étudier et développer les différents coups d’archet: martelé, staccato, spiccato, louré et 
legato. 
 
 Études et exercices (ou l’équivalent) 
• Choisir pour développer soit la dextérité de la main gauche dans toutes les positions 
 du manche 
• Choisir pour développer la souplesse de l’archet et son utilisation dans les différents 
 styles et des sonorités variées. 
 
Répertoire 
Méthodes pour la technique (ou l’équivalent):  
  
Feuillard Exercices journaliers  
Sevcik Exercices   
Cessmann Exercices de dexterité   
Bazelaire Exercices journaliers   
  
Études (ou l’équivalent) 
Les études doivent être choisies par le professeur en fonction des difficultés techniques 
personnelles de l’élève dans le but d’améliorer ses habiletés. 
 
Lee Études mélodiques, op. 31   
Schroeder, H Foundation Studies, vol. 1-2-3  
Duport 
Popper 
Matz R. 

Études 
Études 
25 Études 

  

 
 
Pièces de répertoire 
Œuvres d’un niveau comparable à : 
 
Bach, J.S. Sonates   
Bazelaire, P. Suite Française  
Beethoven L Sonates  
De Fesch, W Sonates  
Eccles 
Fauré G. 
Klengel 
Schumann 
Vivaldi 

Sonate in g minor 
Sicilienne 
Concertos 
Concerto 
Sonates 
 

  

 Lecture à vue 
 

• Traits d’orchestre selon le niveau des œuvres choisies 
  



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)                                                   
•         Résonances 
•         Précision rythmique 
•         Respect du tempo 
•         Jeu musical 
•         Respect de nuances 
  
Contenu de l’examen 

 Durée : 20 minutes 
 

• Gammes et arpèges : choisir 2 gammes  avec  liaisons et coups d’archet variés 
• Doubles-cordes : gamme ou exercice au choix 
• Études : 1 étude au choix  
• Deux pièces contrastantes de mémoire 
• Lecture à vue 
  
Grille de pondération 
  
Technique (main droite et main 
gauche, détente) 

10 

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

Total 100 
  
  
             



Violoncelle  
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 en tierces et en sixtes 
  
Rythmes et coups d’archets : 
Ajouter : les sextolets, 
  lié par 6,    

un archet pour monter, un archet pour descendre( en changeant sur la plus 
haute note de la gamme.)  

Spécifique : 
•        exploration du manche de la demi-position à la 6me position 
•        utilisation de l’archet du talon à la pointe 
•        travailler les clés de fa et do 4e ligne 
  
 main gauche : 
•        justesse dans tout l’étendu de l’instrument selon les changements de positions 
•        le vibrato et ses variétés 
•        précision dans les démanchés, vélocité, rapidité, agilité dans le jeu des doigts sur la 
touche 
  
 main droite : 
•        les changements de cercles 
•        étude de sonorité selon l’endroit est placé sur la corde 
•        changement d’archet pour obtenir un son continue ainsi que travailler la répartition 
de l’archet 
•        étudier et développer les différents coups d’archet: martelé, staccato, spiccato, louré 
et legato. 



  
Méthodes pour la technique 
•        Choisir pour développer soit la dextérité de la main gauche dans toutes les positions 
du manche 
•        Choisir pour développer la souplesse de l’archet et son utilisation dans les différents 
styles et des sonorités variées. 
  
Feuillard Exercices journaliers  
Sevcik Exercices   
Cessmann Exercices de dextérité   
Bazelaire Exercices journaliers   
 
Études (ou l’équivalent) 
Les études doivent être choisies par le professeur en fonction des difficultés techniques 
personnelles de l’élève dans le but d’améliorer ses habiletés. 
Dotzauer Études, vol. 1 et 2   
Kabalevsky 5 Études  
Lee Études mélodiques, op. 31   
Schroeder, H Foundation Studies, vol. 1-2-3  
Duport 
Popper 
Matz R. 

Études 
Études 
25 Études 

  

  
Répertoire              
Œuvres d’un niveau comparable à : 
Bach, J.S. Première Suite   
Barrière, J. Sonates  
Beethoven  
Brahms 

Sonates 
Sonates 

 

Corelli, A. Sonates   
De Fesch, W Sonates  
Eccles 
Fauré G. 
Schumann 
Vivaldi 

Sonate in g minor 
Sicilienne 
Concerto 
Sonates 

  

  
  

 Lecture à vue 
 

• Traits d’orchestre selon le niveau des œuvres choisies 
  
 
 
 
  



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)                                                   
•         Résonances 
•         Précision rythmique 
•         Respect du tempo 
•         Jeu musical 
•         Respect de nuances 
 
Contenu de l’examen 

  
• Gammes et arpèges : choisir 2 gammes  avec  liaisons et coups d’archet variés 
• Doubles-cordes : gamme ou exercice au choix 
• Études : 1 étude au choix  
• Nombre des pièces : 2 ( 1 plus lente et 1 plus rapide) de mémoire   
• Lecture à vue 

  
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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