ORCHESTRE DE LA
GARDE RÉPUBLICAINE
Direction : François BOULANGER

AVIS DE RECRUTEMENT
TUBA
pouvant jouer le SAXHORN CONTREBASSE en si bémol
(Statut Gendarme Adjoint Volontaire)
servant sous contrat d'une durée maximale de 6 ans
Logement sur place, salaire 900 € + 220 € de prime d'alimentation

16 MAI 2022
1er tour – Tuba CONTREBASSE :
Traits d’orchestre (*) : Jean-Sébastien BACH / Roger BOUTRY, Jesu, meine Freude (avec piano) (possible au saxhorn contrebasse)
Richard WAGNER, La Walkyrie : Chevauchée des Walkyries
Paul HINDEMITH, Métamorphoses symphoniques : Turandot-Scherzo (2e mouvement)
2ème tour – Tuba BASSE : Ralph VAUGHAN-WILLIAMS, Concerto pour tuba (1er mouvement avec piano)
Traits d’orchestre (*) : Hector BERLIOZ, La damnation de Faust : Marche hongroise
Hector BERLIOZ, Symphonie fantastique : Marche au supplice (4e mouvement)
Richard WAGNER, Les maîtres-chanteurs : Ouverture
3ème tour – Tuba CONTREBASSE :
Traits d’orchestre (*) : Richard STRAUSS, Une vie de héros
Ottorino RESPIGHI, Les fontaines de Rome
George GERSHWIN, Un américain à Paris
Richard STRAUSS, Till l’espiègle (possible au saxhorn contrebasse)
Franz LISZT, Les préludes (possible au saxhorn contrebasse)
et Lecture à vue
Entretien avec le jury d'une quinzaine de minutes
(*)

Sur demande auprès de l’Orchestre de la Garde Républicaine

Date limite IMPÉRATIVE pour le dépôt du dossier complet : 4 MAI 2022
Pour tout renseignement s'adresser au 01 58 28 20 84 ou par mail : valerie.robert@gendarmerie.interieur.gouv.fr
CONDITIONS D’ADMISSION
-

ÂGE : Avoir 17 ans révolus et 26 ans au plus à la date de dépôt de la candidature.
NATIONALITÉ : Française.
RÉSIDENCE : Justifier d’un domicile dans un des départements français de métropole.
SERVICE NATIONAL : Avoir satisfait aux obligations de la Journée d'Appel Pour la Défense (JAPD).
APTITUDES PHYSIQUES : Remplir les conditions sur l’aptitude à servir en gendarmerie.
APTITUDES MUSICALES : Justifier de connaissances musicales sanctionnées par un ou plusieurs diplômes délivrés par un Conservatoire de Musique.
CONNAISSANCES GÉNÉRALES : Posséder un ensemble de connaissances générales d’un niveau suffisant.

CANDIDATURE
Les candidats intéressés par cette annonce adressent tous les documents ci-dessous par email à : valerie.robert@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae comprenant : Date et lieu de naissance, l’adresse du domicile actuel, le n° de téléphone portable, la date de libération
des obligations du Service National avec indication du grade au moment du départ (joindre l'attestation), si dispensé, joindre copie de la dispense, photocopies des diplômes
musicaux, photocopies des diplômes d’instruction générale, photocopie de la carte du service national, une photo d’identité récente, la copie de la carte d'identité (recto/verso).
POUR LES MILITAIRES : Préciser le Corps d’appartenance et le lieu d’implantation avec l’adresse complète, le grade, la date de fin de service ou de fin de contrat
d’engagement ou de rengagement ainsi que la durée de ce contrat (Joindre à la demande un certificat de position militaire, ainsi que l'autorisation du chef de corps).

