
Gendarmerie nationale

MUSIQUE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

AVIS DE RECRUTEMENT

TAMBOUR 
( j o u a n t  u n  i n s t r u m e n t  d e  b a t t e r i e - f a n f a r e )

Statut de sous-officier (SOG) ou de Gendarme Adjoint Volontaire Emploi Particulier (GAV EP)

Jeudi 9 mars 2023 à 14h30

1  er   tour :   Tambour :
- Les Retraites françaises (Le Tambour d’Ordonnance, Vol. III, Editions Robert MARTIN)

- Sonneries réglementaires : Aux Morts  - Aux Champs avec Variations (Partitions envoyées dès l’inscription)

2  ème   tour :   Un instrument au choix :
- Tambour : Fantaisie percutante de Robert GOUTE (Le Tambour d’Ordonnance, Vol. III, Editions Robert MARTIN)

- Batterie : Salt Peanuts de Dante AGOSTINI (Méthode de batterie, Vol. II)

- Xylophone : Rococo d’Yvonne DESPORTES (20 petites pièces en forme d’études, Editions Gérard BILLAUDOT)

- Clairon basse : Solo n°3 de BRÉARD (Partition envoyée dès réception de l’inscription)

- Lecture à vue au tambour
- Entretien avec le jury

Date de clôture des inscriptions : lundi 6 mars 2023
Pour tout renseignement s'adresser au 01 85 56 23 43 / 23 44 ou par mail : musiquedelagarde@gmail.com

CONDITIONS D’ADMISSION
- Être de nationalité française 
- Être apte physiquement
- Ne pas avoir bénéficié d'un congé de reconversion (ancien militaire)
- Être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours (concours SOG)
- Être âgé de 17 ans au moins et de 26 ans au plus le jour de votre inscription (contrat GAV EP)

CANDIDATURE
Envoyer CV et lettre de motivation adressés au capitaine, chef de la Musique de la Garde républicaine

par e-mail avant le 6 mars 2023 à l’adresse suivante :
 musiquedelagarde@gmail.com

La lettre de motivation devra être accompagnée d’un curriculum vitae comprenant : date et lieu de naissance, l’adresse du
domicile actuel et le n° de téléphone portable.
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).

Musique de la Garde républicaine
56 boulevard Kellermann – 75013 PARIS  - 0185562343 / 0185562344  -  musiquedelagarde@gmail.com

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement/recrutements-et-conditions-d-acces/sous-officier-sur-le-terrain-sog
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement/recrutements-et-conditions-d-acces/gendarme-adjoint-emploi-particulier-gav-ep

