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Examens  pour l’obtention du 1 er certificat non 
professionnel   

 
 
 
Le candidat devra présenter au moins 3 œuvres importantes de différentes époques. 
L’une des œuvres pourra être remplacée par un groupe de plusieurs morceaux 
relativement courts (par exemple des Chorals du « Petit Livre d’Orgue » de J.-S 
Bach). Une œuvre au moins devra être basée sur un choral ou un hymne. Durée du 
programme: environ 30 minutes. 

 
Exemples d’œuvres entrant en considération: 

1. Musique ancienne 
 
 Frescobaldi Extraits des « Fiori Musicali » 
   Bergamasca 
 Sweelinck Ich ruf zu dir  (variations) 
 Scheidt A solis ortus cardine 
   Veni redemptor genitum 
 Buxtehude Prélude - Fugue - Chaconne en ut majeur 
   Prélude et Fugue en ré mineur 
   Passacaille en ré mineur 
 Lübeck Prélude et Fugue en ut majeur 
 

2. Musique française ancienne 
 
 Couperin-le-Grand Pièces extraites de la Messe à l’usage des 
   Paroisses  ou Messe à l’usage des Couvents 
 Clérambault Extraits des Suites 
 

3. Oeuvres de J.-S. Bach 
 
   Prélude et Fugue en mi mineur (Dupré   I,8) 



   Prélude et Fugue en fa mineur (Dupré  II,1) 
   Prélude et Fugue en la majeur (Dupré  II,5) 
   Fantaisie et Fugue en do min. (Dupré III,1) 
   Toccata et Fugue en ré min.   (Dupré III,5) 
   Toccata dorienne (sans Fugue) (Dupré III,6) 
   un mouvement lent d’une Sonate en trio - IV 
   Fantaisie en sol majeur   (Dupré  V,16) 
   Chorals: Petit Livre d’Orgue: Nos. 2, 17, 22, 24, 32 
   Chorals de Leipzig:  Nos. 7, 9, 17, 3, 4, 8 
   3ème partie de la Clavierübung: Nos. 1,2,12 
 

4. Oeuvres de l’époque romantique 
 
 Frank  Prélude , Fugue et Variation 
   Choral No. 3 en la mineur 
 Brahms Choralvorspiele  op.122 
 Reger  Introduction et Passacaille en ré mineur 
   Toccata en Fugue  op.59, Nos. 5 + 6 
   Choralvorspiele  op.67 
 GigoutToccata en si mineur 
 

 

5. Oeuvres modernes 
 
 Vierne  Pièces en style libre 
 Langlais Thème et Variations (« Hommage à Frescobaldi ») 
 Reichel Préludes de Chorals 
 P. Müller Orgelchoräle (avec pédale) 
 
 
 
L’examen comprendra en outre:  

a) Un accompagnement facile (chant ou instrument) donné un mois à l’avance 
b) Un morceau imposé donné 3 mois à l’avance 
c) Connaissances élémentaires de facture d’orgue 
d) Une partie théorique 

 
Pour la partie théorique se référer à l’annexe:  

complément théorique 1er certificat non professionnel. 

 
 
 
Inscription à l’examen: 4 mois à l’avance (prière de consulter le règlement des 
examens) 
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