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Information examen technique trompettes 
 
 
Important 
L’annonce à l’examen intervient après la journée d’orientation. Lors de cette journée,  
vous recevez un formulaire d’inscription ou vous pouvez vous annoncez au moyen du  
formulaire sur www.militaermusik.ch. Après votre inscription, vous recevrez une confirmation 
avec les détails de la période d'examen. L'examen technique peut être achevé avant ou 
après le recrutement. L’examen technique n’est toutefois valable que douze mois et ne peut 
être effectué qu’une seule fois. 
 
Recrutement  
Si l’aptitude au service est confirmée et l’examen technique réussi, il aura comme fonction : 
trompette, tambour ou batteur. 
 
 
 
L'Examen technique 
 
Evaluation  
L'examen technique vise en premier lieu à évaluer les aptitudes instrumentales des  
musiciens. La partie solfège sur EarMaster sert seulement à déterminer les bases musicales 
des candidats. 
 
Examen instrumental  

• Pièce libre, contient un passage lyrique et technique (durée maximale: 5 minutes)  
• Exercice de lecture à vue (étude spécialement adaptée à l'instrument)  
• Gammes (à partir de la tonique et par cœur)  
• Gammes majeures et mineures jusqu'à 4# et 4b  
• Exécution selon différents modèles de gammes  
• Bref entretien portant sur l'environnement musical et les perspectives d'avenir du  

candidat 
 
Bases musicales  
Les exigences correspondent à celles fixées pour l'examen final du degré moyen des cours 
dispensés par l'Association suisse des musiques (ASM). 
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Test de solfège "EarMaster" 
• Reconnaissance des gammes majeures et mineures 

(mode harmonique et mode naturel)  
• Reconnaissance des intervalles (de la prime à l'octave) 
• Dictées mélodiques simples en mode majeur (chants populaires)  
• Reconnaissance et écriture de figures rythmiques (rythmes de base simples) 
• Reconnaître les accords à trois sons (majeure, mineure, diminuée et augmentée) 

 
 

Evaluation de l'examen 
• L’examen instrumental et un bref entretien seront effectués par un officier  

professionnel de la musique militaire. 
• L'examen technique vise en premier lieu à évaluer les aptitudes instrumentales des 

musiciens. 
• L’évaluation des connaissances musicales (théoriques et tests d’oreille) se déroulent 

sous la responsabilité d’un spécialiste. Cette évaluation n’a pas d’influence sur 
l’examen à l’instrument. 

• Le résultat d’examen sera donné après l’évaluation de tous les candidats. 
 
 
 
La voie d'accès à la musique militaire 
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