
INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR www.ofj.fr
RENSEIGNEMENTS contact2@ofj.fr

Programme
Gustav Mahler ............................ Symphonie n°5
Claude Debussy ........................ Prélude à l’Après-midi d’un faune
Anton Webern ........................... Im Sommerwind
Hector Berlioz .............................  Ouverture du Carnaval Romain  
Maurice Ravel ............................  Daphnis & Chloé - Suites 1 et 2   
Lili Boulanger .............................. D’un matin de Printemps 
           D’un soir triste 
Edouard Lalo ...............................  Symphonie espagnole    
                Soliste : Sarah Nemtanu

SESSION D’HIVER 2022 
DU 5 AU 13 DÉCEMBRE

Programme (complément)

Ernest Chausson .......................  Poème de l’amour et de la mer 
                Soliste : Adèle Charvet
Suzanne Giraud .........................  Commande pour les 40 ans de l’OFJ 

CONCERTS (à confirmer et à compléter)
• Tournée en Roumanie
• Cathédrale de Laon
• Auditorium du Nouveau Siècle, Lille
• Festival International de musique - Besançon Franche-Comté
• Cité de la musique et de la danse de Soissons
• Ludwigsburg
• Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne
• Philharmonie de Paris

PÉRIODE D’INSCRIPTION

du 12 novembre au 
6 décembre 2021
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DE MICHAEL SCHØNWANDT

Programme
Wolfgang Amadeus Mozart ........ Sérénade n°7 « Haffner »
Wolfgang Amadeus Mozart ........ Airs de concert
Ludwig van Beethoven ................. Symphonie n°1

RAPPEL
Il est possible d’auditionner pour la seule session classique
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DE JULIEN CHAUVIN
DU 2 AU 9 NOVEMBRE

Présentation de l’OFJ et de la résidence
La formation et ses objectifs
Direction musicale & équipe pédagogique
Conditions de participation OFJ & EUYO
Modalités de recrutement OFJ & EUYO
Programme du concours
S’inscrireS
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DATES ET LIEUX 
DES AUDITIONS
ANGERS 12 JANVIER  
LYON 13 & 14 JANVIER
AIX-EN-PROVENCE 14 JANVIER
LILLE 17 & 18 JANVIER
PARIS 24, 25, 26, 27 & 28 JANVIER
TOULOUSE 31 JANVIER
STRASBOURG 3 & 4 FÉVRIER
DIJON 4 FÉVRIER
BORDEAUX 8 FÉVRIER

SESSION D’ÉTÉ 2022 
DU 15 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE

http://www.ofj.fr
mailto:contact2%40ofj.fr?subject=
https://www.ofj.fr/fr/auditions/auditions.php


UNE FORMATION 
UNIQUE POUR 

LE MÉTIER DE MUSICIEN 
D’ORCHESTRE

Depuis 1982, l’Orchestre Français des Jeunes offre aux musiciens se 
préparant à une carrière musicale une expérience approfondie de la vie 

d’orchestre sous la direction d’un chef de renommée internationale, 
en complément de l’enseignement des conservatoires. Au cours 

du temps, les missions de l’OFJ se sont élargies pour s’adapter au 
mieux aux évolutions du métier. 

LA RÉSIDENCE EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
L’Orchestre Français des Jeunes est en résidence en région Hauts-
de-France. Cette résidence régionale se partage entre trois lieux :  
à Lille l’été et à Compiègne l’hiver pour l’orchestre symphonique ; à 
Soissons pour le projet classique. 
Ces sessions sont l’occasion de multiples événements et rencontres 
avec le public : concerts de musique de chambre, concerts à destination 

de publics qui n’ont pas l’habitude ou la possibilité d’écouter de la 
musique classique (prisons, hôpitaux, maisons de retraite…), concert 

des cuivres et percussions, et enfin concert de fin de résidence dans la 
salle principale de la ville (Auditorium du Nouveau Siècle à Lille, Cité de la 

Musique et de la Danse à Soissons, Théâtre Impérial-Opéra de Compiègne).



Cette formation s’adresse aux étudiants des conservatoires et pôles supérieurs pour les 
préparer au métier de musicien d’orchestre. Elle s’attache à concevoir la profession dans 
toute sa globalité à travers différents modules :
• L’orchestre symphonique
• L’orchestre classique  
• La formation à la médiation en musique de chambre et sa mise en pratique 
• Le travail de la posture 
• La gestion du trac
• Le cadre juridique musiciens permanents, musiciens intermittents et initiation à la gestion de projet
• L’éco-responsabilité

LA FORMATION 
ET SES OBJECTIFS

Objectifs
•  S’intégrer et jouer au sein d’un pupitre   
 d’orchestre
•  Adapter son jeu aux demandes du chef   
 d’orchestre et en situation de concert
•  Développer son répertoire symphonique
•  Connaître les éléments de langage  
 du style classique 
•  Comprendre et définir les enjeux de  
 l’action culturelle
•  Mettre en œuvre des actions de sensibilisation 
 et de médiation adaptées en musique de chambre
•  Prévenir les risques musculosquelettiques  
 du métier
•  Gérer son trac en situation de concert ou  
 de concours
•  Connaître les différents statuts d’emploi  
 du musicien
•  Devenir conscient des conséquences   
 écologiques de l’activité culturelle

Méthodes mobilisées
Travail d’orchestre
Le travail d’orchestre est décomposé en travail 
par pupitres puis en sections cordes/bois/cuivres/
percussions avant les répétitions en tutti. Ce 
travail est encadré par des formateurs référents 
pour chaque instrument. Une tournée de concerts 
permet aux musicien.ne.s d’expérimenter différentes 
acoustiques et de s’habituer au rythme de la vie 
professionnelle. Pendant la session classique, les 
pupitres de cordes ont l’opportunité de jouer avec 
du matériel d’époque (archets classiques).

Musique de chambre & médiation
Au cours de la résidence, les musiciens donnent 
des concerts dans des contextes divers 
(médiathèques, établissements pénitenciers, 
hôpitaux, maison de retraite…). Pour préparer ces 
concerts, ils reçoivent les conseils d’un professeur 
de musique de chambre. Parallèlement, ils 
participent à des ateliers pratiques avec différents 
intervenants (mise en scène, improvisation 
théâtrale, réflexion sur les œuvres…).

Autres ateliers
L’OFJ organise enfin divers ateliers destinés 
à préparer au mieux les jeunes musiciens 
à leur futur métier : sensibilisation à la question 
du bien-être des musiciens (gestion du trac,
problèmes de posture), réflexion sur 
l’entrée dans la carrière (droit du 
musicien, accompagnement de 
projets…), sensibilisation 
à la responsabilité 
d’un musicien sur 
les questions 
environnementales 
par des intervenants 
de la Fresque du 
Climat. 

Évaluation
La formation fera 
l’objet d’une évaluation 
par le formateur 
instrumental référent.



Michael Schønwandt assure la direction musicale de l’Orchestre Français des Jeunes 
depuis l’été 2021. Depuis septembre 2015 il est chef principal de l’Opéra Orchestre 
national Montpellier Occitanie et ce jusqu’en 2023.

Il a été Directeur musical de l’Opéra Royal de Copenhague et de l’Orchestre Royal 
du Danemark (2000-2011), et a également occupé les postes de Directeur musical du 

Berliner Sinfonie-Orchester (1992-98), chef principal du Netherland Radio Chamber 
Philharmonic Orchestra (2010-2013), premier chef invité de La Monnaie à Bruxelles (1984-

87), premier chef invité de l’Orchestre National de la Radio Danoise (1987-2000), premier chef invité de 
l’Orchestre de la Beethovenhalle à Bonn, ainsi que chef principal invité de l’Orchestre Royal des Flandres.
Né à Copenhague en 1953, Michael Schønwandt étudie le piano, la théorie et la composition avant de 
s’orienter vers la direction d’orchestre. Il poursuit ensuite ses études à Londres à la Royal Academy of Music. 
En 1979, il est engagé comme chef permanent au Royal Danish Opera à Copenhague, ce qui lui permet 
pendant plusieurs années de couvrir un vaste répertoire de Mozart à Penderecki. 
Michael Schønwandt consacre aussi une grande partie de sa carrière au répertoire symphonique. Il a réalisé 
de nombreuses créations dont des œuvres de György Kurtag et Hans Werner Henze. Récemment, il a dirigé 
avec grand succès Wozzeck d´Alban Berg à l´Opéra national de Paris, dans la mise en scène de Christoph 
Marthaler. Il dirige une nouvelle production à Copenhague de Roi et Maréchal de Peter Heise pour fêter ses 
40 ans de collaboration avec l’Opéra Royal du Danemark, il est fin mai au Musikverein de Vienne dans un 
programme Kurtag, Dvořák et Bartók.

Michael SCHØNWANDT 
Directeur musical & chef d’orchestre

DIRECTION MUSICALE &
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
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Jan ORAWIEC Violon  
Orchestre Les Siècles  
Audrey LOUPY Violon 
Orchestre National du Capitole 
de Toulouse 
Agathe BLONDEL Alto 
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie 
Fabien GENTHIALON Violoncelle 
Orchestre Philharmonique de Strasbourg  
Mathieu PETIT Contrebasse 
Orchestre National de Lille 
Silvia CARREDU Flûte 
Orchestre National de France 
Hélène DEVILLENEUVE Hautbois 
Orchestre Philharmonique de Radio France 
Nicolas BALDEYROU Clarinette 
Orchestre Philharmonique de Radio France 

Marie BOICHARD Basson 
Orchestre National de France 
Vladimir DUBOIS Cor 
Orchestre de l’Opéra de Paris 
Hugo BLACHER Trompette 
Orchestre National du Capitole de Toulouse 
Guillaume COTTET-DUMOULIN
Trombone Orchestre de Paris 
Jean-Claude GENGEMBRE Percussions 
Orchestre Philharmonique de Radio France 
Manon LOUIS Harpe 
Orchestre National de Metz 
Ensemble cuivres & percussions : 
Pierre BERTRAND 
saxophoniste & compositeur
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Très tôt attiré par la révolution baroque et le renouveau de l’interprétation sur 
instruments anciens, Julien Chauvin part se former aux Pays-Bas, au Conservatoire 
royal de La Haye, avec Vera Beths, fondatrice de l’Archibudelli aux côtés de Anner 
Bylsma. Concrétisant son souhait de redonner vie à une formation célèbre du XVIIIe 
siècle, Julien Chauvin fonde en 2015 un nouvel orchestre : Le Concert de la Loge. 
L’ambition de cette re-création s’affiche notamment dans l’exploration de pages oubliées 
du répertoire lyrique et instrumental français, mais également de nouvelles formes de 
direction – l’ensemble étant dirigé du violon – ainsi que de formats de concerts encourageant la spontanéité 
et l’imagination du public. Parallèlement, il poursuit sa collaboration avec le Quatuor Cambini-Paris créé 
en 2007. Il est également chef invité de plusieurs formations : l’orchestre Esterházy Hofkapelle, l’Orchestre 
régional d’Avignon-Provence, l’Orkiestra Historyczna de Katowice, le Folger Consort à Washington, Les 
Violons du Roy et le Kammerorchester Basel. Parallèlement à ses activités de concertiste, Julien Chauvin 
se consacre également à la pédagogie dans le cadre de sessions d’orchestre ou de master classes au 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ainsi qu’à celui de Lyon, à l’École normale 
de musique de Paris ou encore avec l’Orchestre Français des Jeunes.

Julien CHAUVIN 
Violon & direction musicale



CONDITIONS 
DE PARTICIPATION
Conditions de participation OFJ
Âge : avoir de 16 à 25 ans au 31 décembre 2021

Nationalité : être français ou faire ses études 
musicales en France

Études musicales : être inscrit dans une structure 
d’enseignement musical. Une convention 
sera établie entre votre établissement et l’OFJ, 
établissant les objectifs pédagogiques de la session

Niveau minimum requis :  
• Pour les cordes : être dans l’année du DEM 
• Pour tous les autres instruments : être titulaire du DEM
Une dérogation peut être obtenue sur avis écrit du directeur 
de l’établissement fréquenté. 

Accessibilité aux personnes handicapées :
Les personnes handicapées qui auront répondu aux 
conditions d’admission pourront nous contacter pour 
aménager leur séjour et l’accessibilité à la formation. 

Conditions de participation EUYO
Orchestre des Jeunes de l’Union Européenne
Le premier tour de l’EUYO est commun à celui 
de l’OFJ. Les candidats sélectionnés aux auditions 
participeront à deux projets qui auront lieu 
au cours de la même année civile : une session 
au printemps 2023 puis une session en été. 

Âge : avoir de 16 à 26 ans au 31 décembre 2022

Nationalité : être citoyen de l’un des pays 
de l’Union européenne

Niveau minimum requis : 
• Pour les cordes : être dans l’année du DEM 
• Pour tous les autres instruments : être titulaire 
 du DEM
Une dérogation peut être obtenue sur avis écrit du directeur 
de l’établissement fréquenté. 

OFJ et/ou EUYO
Frais d’inscription au concours : 15€ 
Frais de participation en cas  
d’admission : 100 €/an
Tous les frais d’hébergement,  
de restauration et de voyage durant les 
sessions sont pris en charge par l’OFJ. 

INFOS PRATIQUES
Les frais de transport en France métropolitaine, entre le domicile  
des candidats et le centre d’audition le plus proche, sont remboursés 
sur justificatifs originaux (billets de train, d’avion et péages autoroutiers 
uniquement) au-delà de 50 km, dans la limite de 120€ aller-retour (pour 
tous les trajets), pour les éliminatoires et finales. Les justificatifs doivent être 
renvoyés au bureau de l’OFJ au plus tard 2 mois après leur utilisation. 

Si un.e candidat.e est sélectionné.e pour l’OFJ et qu’il/elle annule 
finalement sa participation, ses frais de transports  pour les finales  
ne lui seront pas remboursés.

NB : Dans le cadre de son engagement environnemental, l’OFJ ne rembourse  
plus les vols intérieurs et incite à utiliser des transports plus écologiques. 

>



FINALES OFJ
DATES À DÉFINIR, MI-MARS/DÉBUT AVRIL 2022 
À PARIS

FINALES EUYO
OCTOBRE/NOVEMBRE 2022 À PARIS

L’EUYO n’organise plus d’auditions physiques 
pour la finale. Les candidat.e.s sélectionné.e.s 
au premier tour devront envoyer une vidéo pour 
s’inscrire (qui servira de base au jury de l’EUYO) 
et devront ensuite passer une audition en visio.  
Les candidat.e.s sélectionné.e.s lors de la finale 
participeront aux sessions de printemps et d’été 
2023 de l’EUYO.

MODALITÉS 
DE RECRUTEMENT

Lieux et dates des éliminatoires du 1er tour

Le recrutement s’effectue chaque année par concours en deux tours, le premier tour est éliminatoire.  
Pour les auditions 2022, le délai d’inscription est fixé au 06 décembre 2021.

1er tour (éliminatoires communs)
Les candidats doivent présenter des traits d’orchestre imposés (cf. page suivante - à télécharger sur le site de l’OFJ) 
et, à l’exception des percussionnistes qui en sont dispensés, une étude au choix (sans accompagnement piano). 

Finales
Les candidats doivent présenter de nouveaux traits d’orchestre imposés extraits du programme de l’été 
et un mouvement de concerto ou de sonate (avec accompagnement piano sauf pour les percussions, le 
piano et les harpes).

Pour toute information 
complémentaire 

www.euyo.eu

Sont dispensés du 1er tour de l’OFJ
Les musiciens ayant participé à l’OFJ ou ayant figuré  
sur la liste de réserve en 2020 et/ou en 2021

Sont dispensés du 1er tour de l’EUYO 
Les musiciens ayant participé à l’EUYO, à la Summer School  
ou ayant été sur liste de réserve en 2021 et/ou 2022

ANGERS 12 JANVIER  
LYON 13 & 14 JANVIER
AIX-EN-PROVENCE 14 JANVIER
LILLE 17 & 18 JANVIER
PARIS 24, 25, 26, 27 & 28 JANVIER
TOULOUSE 31 JANVIER
STRASBOURG 3 & 4 FÉVRIER
DIJON 4 FÉVRIER
BORDEAUX 8 FÉVRIER

http://www.euyo.eu


PROGRAMME DU 
CONCOURS
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ORCHESTRE 
FRANÇAIS DES 

JEUNES
223 avenue Jean Jaurès

75019 Paris

Tél : (0)1 44 84 44 75

contact2@ofj.fr 
www.ofj.fr 

VIOLON
Beethoven, Symphonie n°9
Mozart, Symphonie n°39
Strauss, Don Juan

ALTO
Mendelssohn, Le Songe d’une nuit d’été
Strauss, Don Juan
Berlioz, Ouverture du Carnaval Romain

VIOLONCELLE
Beethoven, Symphonie n°8
Strauss, Une Vie de héros
Tchaikovsky, Symphonie n°4

CONTREBASSE
Beethoven, Symphonie n°5
Mozart, Symphonie n°40
Berlioz, Symphonie fantastique 
(un bal)

FLÛTE
Beethoven, Leonore - 
(introduction et solo)
Strauss, Salomé (Danse des 7 voiles)
Stravinsky, Jeu de Cartes

PICCOLO (facultatif)

Beethoven, Symphonie n°9
Chostakovitch, Symphonie n°8

HAUTBOIS
Ravel, Le tombeau de Couperin
Rossini, L’échelle de soie
Brahms, Concerto pour violon

COR ANGLAIS (facultatif)

Berlioz, Le Carnaval Romain

CLARINETTE
Tchaïkovsky, Symphonie n°4
Prokofiev, Pierre et le loup
Mendelssohn n°3 « écossaise » (2e mvt)
Berlioz, Symphonie Fantastique 
(Scène aux champs)

CLARINETTE BASSE (facultatif)
Chostakovitch, Concerto pour violon
Strauss, Don Quichotte (de 8 à 12)

CLARINETTE Mi B (facultatif)
Strauss, Till l’Espiègle
Stravinsky, Le Sacre du printemps

BASSON
Beethoven, Symphonie n°4
Brahms, Concerto pour violon
Ravel, Boléro

CONTREBASSON (facultatif)

Mahler, Symphonie n°4

COR (COR AIGU, GRAVE OU LES DEUX)

COR AIGU
Brahms, Symphonie n°2
Mahler, Symphonie n°9
Strauss, Une vie de héros

COR GRAVE
Beethoven, Symphonie n°9
Mahler, Symphonie n°1
Strauss, Don Quichotte (Variation VII)

TROMPETTE
Mahler, Symphonie n°5
Ravel, Concerto en sol
Stravinsky, Petrouchka (ballerine)
Wagner, Parsifal

TRAITS D’ORCHESTRE DU PREMIER TOUR à télécharger sur le site de l’OFJ 
(attention : les traits d’orchestre des finales sont issus du programme de l’été)

Avec le soutien de Mécénat 
Musical Société Générale

TROMBONE
Mozart, Requiem (Tuba mirum)
Mahler, Symphonie n°3 (de 33 à 34)
Rossini, Guillaume Tell
Wagner, La Walkyrie

TROMBONE BASSE
Beethoven, Symphonie n°9
Rossini, Guillaume Tell
Wagner, La Walkyrie
Schumann, Symphonie n°3

TUBA
Wagner, La Walkyrie
Tchaikovsky, Symphonie n°4
Mahler, Symphonie n°2
Stravinsky, Petrouchka

PERCUSSIONS
TIMBALES
Beethoven, Symphonie n°9

CAISSE CLAIRE
Suppé, La Dame de Pique
Rimsky-Korsakov, Schéhérazade
Ravel, Boléro

XYLOPHONE
Khatchatourian, Gayané
Stravinsky, L’Oiseau de Feu

HARPE
Berlioz, Symphonie fantastique
Tchaikovsky, Le Lac des Cygnes
Verdi, La Force du Destin

VIOLON SOLO
Un concours de violon solo sera 
organisé au moment du second tour

mailto:contact2%40ofj.fr?subject=Information%20auditions
http://www.ofj.fr
http://www.ofj.fr/fr/auditions/traits-symphoniques.html
https://www.ofj.fr/fr/auditions/traits-symphoniques.html

