
Musique de l'air – rue du Général Valérie André – 78129 VILLACOUBLAY AIR 
Contact : SGT POINSIGNON Julie, régisseuse : 06.13.99.88.54 

                                                      

                   MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

              Villacoublay, le 21 février 2014 
              N° 119 /DEF/BA107/MUS.AIR/SEC 
 
 

 
 

Recrute pour l’orchestre de cuivres un musicien jouant des 

 

Vendredi 21 mars 2014 

A 09H00 

   
Admissibilité : 

 

Marimba :  «Valse Criollo », (Valse Venezolano n°3 pour guitare) d’Antonio LAURO Ed.révisée 

par Alirio Diaz. 

Caisse Claire : « Test-Claire » de Jacques DELECLUSE Ed. Alphonse LEDUC 

 

Traits d’Orchestre : Fourni dès l’inscription 

 

Admission : - Mouvements 1, 2, 3 de la « Suite pour percussion et piano » de Jean       AUBAIN 

(Ed. Amphion) 

 -Tambour : « Retraites Françaises » Thème et variations (Tambour     d’Ordonnance 

VOL.3 de Robert Goute, Ed. Robert Martin) 

-Déchiffrage 

-Entretien avec le jury 

 

Inscriptions : 

Inscriptions par E-mail avant le 18 mars 2014 à nancy.mornet@intradef.gouv.fr 

Pièces à joindre : Curriculum Vitae, lettre de motivation, photocopie d’une carte d’identité, photocopie du récépissé de 

recensement, photocopie de la convocation à la journée d’appel à la Défense ou le certificat délivré par le Bureau Service National, 

et l’autorisation du Chef de service (candidat militaire). 

 

Conditions : 

. Civil : -Être titulaire d’un prix de conservatoire de musique ou équivalent 

 -Être âgé de moins de 30 ans à la signature du contrat 

. Militaire non officier de l’armée de l’air : dans les conditions fixées en vigueur. 

.Militaire non officier des autres armées : dans les conditions fixées en vigueur et munis de l’acceptation de leur Chef de service en 

vue d’un changement éventuel d’armée. 

Aucune indemnité de déplacement ou de séjour n’est allouée aux candidats civils se présentant à ce concours. 

 

Lieu : 

Salle de répétition, Bâtiment 17N, Base aérienne 107 (Zone Nord), Rue du Général Valérie André 78129 Villacoublay – Bus : 42, 

CBA, VBA – Arrêt : Les Ailes 

mailto:nancy.mornet@intradef.gouv.fr

