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AVIS D’AUDITION 
POSTE : Trompette Solo 
 
 
L’Orchestre symphonique de Laval tiendra des auditions le 15 juin 2022 à 9h afin de pourvoir au poste de Trompette solo. Ces 
auditions se tiendront à Laval au Centre de création Argenteuil - 430 5e Rue, Laval, QC H7N 1Z6 
Un local de réchauffement sera disponible. 
 
 
Veuillez faire parvenir, au plus tard le 1er juin 2022 

 votre curriculum vitae 
 votre adresse de résidence permanente actuelle 
 une copie de votre certificat de naissance 
 une preuve de citoyenneté ou de résidence permanente 

 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAVAL 
À l’attention de : Samuel Morier, responsable de production 
3235, boul. Saint-Martin Est, Bureau 203 
Laval (Québec)  H7E 5G8 
 
Renseignements : Samuel Morier-responsableprod@osl.ca. : 514-893-7924 
Les extraits seront envoyés par courriel sur demande. 
 
Vous devez joindre à votre demande un chèque au montant de cinquante dollars (50$) , daté du jour de l’audition et libellé à 
l’ordre de : Orchestre symphonique de Laval.  Seuls les chèques des personnes qui ne se présenteront pas à l’audition seront 
encaissés. 
 

RÉPERTOIRE D’AUDITION 

Traits Solos 

Haydn, Concerto en Mib, 1 er movement 

 

Traits d’orchestre 

 Bach, Concerto Brandebourgeois mouvement III -Début du mouvement à la lettre H.     

Gabrieli, Canzona Per Sonare No. 2. Trompette 11 

Beethoven, Ouverture Leonard # 3, Solo hors scène 

Copland, Fanfare for the common man ( mes 6-21) 

Gershwin, American in Paris, Quatre avant 46 à 47 

             Levée de 57 à 59 

RESPIGHI, Pini di Roma, 1er mouvement, debut à sept avant 3 

   2ème mouvement (solo en coulisse) 

Stravinski Petrouschka ( version 1947 ), Une avant 134 jusqu’à 139 

      149 à 151 

Mahler, 5ieme symphonie,  1er mouvement (complet) 

Mussorgsky/Ravel, Tableaux d’une exposition, Promenade 

                Samuel Goldenburg 

Ravel, Piano Concerto in G, 1er mouvement, cinq après 1 jusqu’à 3 

Rimsky-Korsakov, Scheherazade, 2e mouvement, H à une après L 

       3e mouvement, G à I 

       4e mouvement, complet 

Schumann, Symphony No. 2, Mvt. I, Début à A 

Wagner, Prélude de Parsifal, huit après 1 à 3 

 
 
 
 Possibilité de lecture à vue      N.B. : pas d’accompagnateur 
 
 
AUTRES INFORMATIONS 

• Cachets en vigueur à l’Orchestre symphonique de Laval 
 Répétitions : 110,74$ | Concerts : 228,88$ 

• Une nouvelle entente collective est actuellement en négociation; 

• Possibilité de faire des ateliers éducatifs; 

• La langue usuelle de travail est le français; 

• Pour jouer avec l’Orchestre symphonique de Laval, un musicien doit être en règle avec la Guilde des musiciens et des 
musiciennes du Québec; 

https://orchestraexcerpts.com/trumpet-ravel-piano-concerto-g/
https://orchestraexcerpts.com/trumpet-rimsky-korsakov-scheherazade-5-excerpts/
https://orchestraexcerpts.com/trumpet-schumann-symphony-no-2-mvt-beginning-m-13/
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• Prenez note que tout dossier incomplet à la date limite d’inscription entraînera automatiquement le rejet de votre 
candidature. 

 


