ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA
VALLE D’AOSTA
Via S.Giocondo 8 – AOSTA

Scuola di Contrabbasso
Le programme d'études ici proposé doit etre considéré comme indicatif et pourra etre sujet à des
modifications, surtout en ce qui concerne les études, de façon qu'il puisse mieux s'adapter aux possibilités
de chaque élève.
Pour ce qui concerne les cours inférieurs nous avons éstimé de mettre en évidence deux aspects
fondamentaux:
1) une connaissance graduelle de l'instrument acquise par le travail de la technique réduite à ses procédés
élémentaires (gammes, arpèges pour la main gauche; coups d'archet pour la main droite)
2) une acquisition, dès que possible, d'un langage interprétatif à travers l'étude, à partir déjà de la première
année, de quelques morceaux de musique.
Pour ce qui concerne les cours supérieurs, nous avons réduit la quantité des études à travailler au minimum
indispensable et par contre insisté soit sur un travail technique pur, qui doit représenter la suite de celui
entrepris pendant les cours inférieurs, soit sur l'acquisition d'un répertoire solistique minimal, sans d'ailleurs
négliger la connaissance et la pratique de la contrebasse dans la musique de chambre et à l'orchestre. Il
nous paraît aussi souhaitable que toute pièce soit précédée d'une analyse structurale et historique. La
subdivision du programme en 7 années (5 inférieures et 2 supérieures) ainsi que les programmes d'examen
pour la cinquième et la septième année, se rapportent au programme ministeriel en vigueur; nous tenons
toutefois à signaler la nécessité d'une révision de tels programmes (par ex. la prolongation du cours à dix
ans, des indications plus détaillées en ce qui concerne les morceaux de musique) en considération des
prestations solistiques actuellement demandéés à la contrebasse ainsi que à tout autre instrument à archet.
Ière) ANNEE
1)

2)
3)

Gammes majeures:
DO, RE B, RE, MI B: 1 octave
MI, FA, FA D, SOL, SOL D, LA: 2 octaves
Franz Simandl: D'après la Neue Methode fur Kontrabass, pages 1-45 (première partie): étude des XII
positions
Un ou plusieurs morceaux faciles avec accompagnement de piano

EXAMEN FINAL
1)
2)
3)

Exécution d'une gamme choisie par la Commission parmi celles du programme d'étude
Exécution d'une étude d'après F. Simandl Neue Methode 1ère partie choisie par la Commission entre 4
présentées par le candidat
Exécution d'un morceau facile avec accompagnement de piano
Ce programme d'examen est aussi valable pour l'examen de "révision" de la premiére année.

IIème)
1)
2)
3)

ANNEE

Gammes majeures et mineures: extension comme la 1ère année; Arpèges
Franz Simandl: D'après la Neue Methode fur Kontrabass, pages 46-53 (deuxième partie)
Giovanni Bottesini: Metodo per Contrabasso (première partie)
Un ou plusieurs morceaux faciles avec accompagnement de piano

EXAMEN FINAL
1)
2)
de
3)

Exécution d'une gamme et d'un arpège choisis par la Commission parmi ceux du programme d'étude
Exécution de deux études choisies entre 4 présentées par le candidat et extraites d'après les Méthodes
Bottesini et de Simandl (deuxième partie)
Exécution d'une pièce de difficulté relative au cours

IIIème)
1)
2)

3)

ANNEE

Gammes majeures et mineures; Arpèges; Coups d'archet faciles
Franz Simandl: Neue Methode fur Kontrabass, cinquième partie (commencement)
Isaia Billé: Nuovo Metodo per Contrabasso: 3° volume
Carlo Montanari: 14 Studi (commencement)
Pièces de difficulté relative au cours

EXAMEN FINAL
1) Exécution d'une gamme et d'un arpège; exécution de l'étude n. 1 de Kreutzer (rév. Bottesini) avec un
coup d'archet choisi par la Commission
2) Exécution de trois études choisies entre 5 présentées par le candidat et extraites de I. Billè 3° volume et
C. Montanari 14 Studi
3) Exécution d'une pièce de difficulté relative au cours
IVème)
1)
2)

3)
4)
5)

ANNEE

Gammes et arpèges ( 2 octaves); coups d'archet
Franz Simandl: Neue Methode fur Kontrabass, sixième partie (fin), septième partie (commenc.)
Rudolph Kreutzer: 18 Studi (rév. Simandl)
Carlo Montanari: 14 Studi (fin)
Etude d'une sonate baroque facile
Etude d'une pièce moderne ou contemporaine
Déchiffrage et transposition

EXAMEN FINAL
1) Exécution d'une gamme et d'un arpège; exécution de l'étude n. 1 de Kreutzer (rév. Simandl) avec un
coup d'archet au choix de la Commission
2) Exécution de trois études choisies entre 5 présentées par le candidat et extraites de R. Kreutzer 18
Studi et F.
Simandl septième partie
3) Exécution d'une sonate baroque facile
4) Exécution d'une pièce moderne ou contemporaine
5) Déchiffrage
Vème)

ANNEE

1)
2)

Gammes et arpèges: 2 octaves (MI, FA FA D, SOL, SOL D, LA: 3 OCTAVES); coups d'archet
Franz Simandl: Neue Methode fur Kontrabass, septième partie (fin)
Isaia Billé: Nuovo Metodo per Contrabasso 5° volume
3) Etude d'une sonate baroque
4) Etude de concerts classiques ou romantiques pour Contrebasse et Orchestre
5) Analyse et travail de l'emploi de la Contrebasse dans la musique de chambre et les oeuvres
symphoniques jusqu'à Beethoven
6) Déchiffrage et transposition
7) Histoire de la Contrebasse et notions de lutherie

EXAMEN FINAL
-

Selon le programme ministeriel

VIème)

ANNEE

1)
2)

Gammes et arpèges dans l'extension complète de l'instrument; coups d'archet difficiles
Isaia Billé: Nuovo Metodo 6° volume
Annibale Mengoli: 20 Studi da concerto (commencement)
3) Regard général sur le répertoire de la Contrebasse en solo dès origines à Beethoven accompli grace à
l'étude de quelques pièces significatives
4) Travail de morceaux choisis parmi les oeuvres originales pour basse de viole ou viole de gambe avec
notions d'éxecution philologique

EXAMEN FINAL
1) Exécution d'une étude choisie par la Commission entre trois présentées par le candidat et extraites de I.
Billé
Nuovo Metodo 6° volume et A. Mengoli 20 Studi da concerto
2) Exécution d'un morceau de musique choisi par la Commission entre deux presentés par le candidat, le
premier
original pour Contrebasse et le deuxième pour basse de viole ou viole de gambe
3) Etude d'une petite pièce pour Contrebasse et piano assignée par la Commission 90 minutes avant
l'éxamen
VIIème) ANNEE
1)

Gammes à notes doubles, problèmes techniques particuliers (harmoniques: naturels, artificiels, simples,
doubles, coups d'archet tels que staccato volant, etc.)
2) Italo Caimmi: La tecnica superiore del contabasso (choix)
Annibale Mengoli: 20 Studi da concerto (fin)
3) Johann Sebastian Bach: Suites pour Violoncelle (choix)
4) Regard général sur le répertoire de la Contrebasse en solo de Beethoven à nos jours accompli grace à
l'étude de quelques pièces significatives
5) Analyse et travail de l'emploi de la Contrebasse dans la musique de chambre et les oeuvres
symphoniques de
Beethoven à nos jours
6) Notions de didactique de l'instrument

EXAMEN FINAL (DIPLOME)
-

Selon le programme ministeriel

