
POLYNÉSIE  FRANÇAISE

Ministère
de l’education,

de la modernisation de l'administration, en charge du
numérique

DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION 
ET DES ENSEIGNEMENTS

LYCEE PAUL GAUGUIN 

Le  Proviseur

Dossier de candidature 2nde option culture et pratique de
la MUSIQUE CLASSIQUE

Année scolaire 2022-2023

Ce dossier est à renvoyer au LPG avant le 13 mai 2022
délai de rigueur

NOM et Prénom

...............................................................................................................................................................................

F    G  Né(e) le .......................... à ...........................................................................

Établissement fréquenté en 2021/2022

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Tél de l'établissement :........................................................................................................................................

Adresse mail : ......................................................................................................................................................

Nom et prénom du responsable légale : ................................................



 père  mère  autre 

CADRE RESERVE A LA COMMISSION : après examen du dossier de candidature et pratique instrumentale 
pendant l’audition et sur proposition de la commission, la décision suivante est prise par le directeur du 
conservatoire et le chef d'établissement 

Admis  Liste supplémentaire  refusé(e) 

Signatures :

du directeur du conservatoire du chef d'établissement

Instrument(s) pratiqué(s) :                                         

Nombre d’années de pratique instrumentale : 

A renseigner par l'élève :

Lettre de motivation :

Présentez-vous : activités artistiques, culturelles, associatives, groupe de musiciens, projets artistiques et 
professionnels

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................



Date : Signature de l'élève Signature des responsables légaux

A COMPLÉTER PAR L’ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTE EN
2021/2022

Avis du chef d'établissement sur la candidature de l'élève : 

Avis du professeur principal de la classe : 

CONSTITUTION DU DOSSIER :

 Le dossier de candidature dûment complété

 Copies des 3 bulletins de la classe de 4ème 

 Copies des 2 bulletins de la classe de 3ème

 Étude du morceau de l’instrument pratiqué  (voir liste jointe) en vue d’une audition au conservatoire

 Pour le chant uniquement. Choisir un morceau au choix et interpréter le chant imposé. Se filmer et joindre
la clé usb avec le dossier. 

  Attestation de niveau (si l’élève a étudié dans un conservatoire)

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le lycée Paul Gauguin uniquement par courrier électronique : 
direction@lyclpg.education.pf 

mailto:direction@lyclpg.education.pf


CALENDRIER

Envoi des dossiers aux collèges : mars 2022

Retour des dossiers à l'attention du proviseur du lycée Paul Gauguin : pour le 13 mai 2022 délai de rigueur

Sélections des dossiers  et auditions: du 16 au 20 mai 2022

Résultats communiqués à l'inscription en 2nde après affectation : fin juin 2022

A partir du lien suivant :

https://ent.lyclpg.itereva.pf/nextcloud/index.php/s/ysGPDWx6tSNHcRT

1. Choisir et cocher parmi la liste des morceaux proposés 1 seule œuvre de l’instrument pratiqué.

2. Le candidat sera contacté en vue d’une audition au conservatoire

Liste des œuvres instrumentales 2022-2023   S2TMD entrée 2nde

Département Piano

"Le coucou" de L.C Daquin

"Passacaille" de G.H Haendel

"Andaluza" de E. Granados

Département CUIVRES TROMPETTE

"De Paris à St Louis " de A. Carlin trompette en sib

"Andante et allegro" de G. Balay trompette en ut

"Air et Galop" de H. Aerts trompette en sib

Département CUIVRES TROMBONE

"Vacances aux Antilles" de J. Naulais

"Océane et parodie" de G. Senon

"Essai II " de M. Galiegue

Département BOIS FLUTE TRAVERSIERE

"Histoire de flûte" de P.M Dubois

https://ent.lyclpg.itereva.pf/nextcloud/index.php/s/ysGPDWx6tSNHcRT


"Sur l'eau" de P. Gaubert

"Sonate en ré M" de L. Vinci

Département BOIS CLARINETTE

"Clopinette" de E. Ledeuil

"Si las ! Las ! Seul, seul !" de C.H Joubert

"Cocoa Beach" de C.H. Joubert

Département BOIS SAXOPHONE

"Balade et divertissement" de A. Ghidoni

"Barroco" de C.H Joubert

"A la manière…" de J.J Flament

Département CORDES VIOLON

Concerto op 3 n°6 de A. Vivaldi

Concertino op 24 en sol M de O. Rieding 

Six préludes en forme de suite de P.M. Dubois

Département CORDES VIOLONCELLE

" Concerto n°2 en Ré M" de J.B. Bréval

"Sonate n° 1" de J.L. Duport

" Concerto n°3 op 51 " de G. Goltermann

Département CORDES GUITARE

"Complainte"  de Y. Demillac

"Valse n°1" de F. Kleynjans

"Prélude n°5" de H. Villa Lobos

Département Musiques Actuelles Amplifiées BATTERIE



"Eventail" de O. Lacau et J.E. Juskowiak

"The green brothers" de F. Dardot

"Attitude" extrait Drums Rockschool 4 de J. Vings et KF Drumer

Département Musiques Actuelles Amplifiées BASSE ELECTRIQUE

"Brown Eyed Girl" de Van Morrison

"Money " de Pink Floyd

"Is this love" de Bob Marley

Département Musiques Actuelles Amplifiées CHANT

"Ua tai au ia oe" chant imposé

"I just call to say i love you" de Steve Wonder au choix

"la vie en rose" d’Edith Piaf au choix

Département Musiques Actuelles Amplifiées PIANO

"River flows in you" de Yiruma

"Nuvole bianche" de L. Einaudi

"Faded" de A. Walker

3. Critères d’évaluation

Posture Tenue de l’instrument et du corps

Technique Respect de la mélodie

Maîtrise du rythme

Maîtrise du tempo

Musicalité Qualité sonore : phrasé, articulation

Artistique Potentiel

Cursus scolaire Assiduité

Maîtrise de la langue


