
 

 

is seeking to appoint : 

1 Viola – Tutti 

TUESDAY 23rd MAY 2023 at 10.00  

at Théâtre royal : Rue des Dominicains, 1, - 4000 LIEGE / BELGIUM 

Details and application : https://www.operaliege.be/a-propos/jobs/ 

Closing date for application : 08/05/2023. - Start of contract : 16/08/2023 

 

The audition requirements are as follows : 

1rst round : Orchestral excerpts (see list belows) 

2nd round : Hoffmeister or Stamitz concerto’s : 1rst movement without cadenza 

The first two rounds are eliminatory and will take place behind a screen. 

 

3rd round : Orchestral excerpts 

Orchestral excerpts : 

Mozart – Die Zauberflöte 

Rossini – La Gazza Ladra 

Wagner – Tannhäuser 

Brahms – Variation Haydn 

Strauss – Der Rosenkavalier 

Puccini – Manon Lescaut 

Verdi – Otello 

Chostakovitch – 5e symphonie 

Puccini – Madama Butterfly 

 

The jury reserves the right to modify the order of the audition programme. 

For any further enquiries, please contact : concours@operaliege.be 



 L’Opéra Royal de Wallonie – Liège  

organise un concours de recrutement en vue 
d’engager :  

1 Alto – tuttiste . 

 

LE MARDI 23 MAI 2023 à 10H00 au Théâtre royal de Liège  

Rue des Dominicains, 1 - 4000 Liège 

Inscription : https://www.operaliege.be/a-propos/jobs/ 

Date limite d’inscription : le 08/05/23 – Prise de fonction : 16/08/23. 

Le programme à présenter est le suivant : 

1er tour : Traits d’orchestre ( voir liste ci-dessous ) . 

2ème tour :   1er mvt du concerto de Hoffmeister ou de Stamitz - sans cadence . 

Les deux premiers tours se déroulent derrière un paravent et sont éliminatoires . 

3ème  tour : Traits d’orchestre . 

Traits d’orchestre  

Mozart – Die Zauberflöte 

Rossini – La Gazza Ladra 

Wagner – Tannhäuser 

Brahms – Variation Haydn 

Strauss – Der Rosenkavalier 

Puccini – Manon Lescaut 

Verdi – Otello 

Chostakovitch – 5e symphonie 

Puccini – Madama Butterfly 

Le Jury se réserve le droit de modifier l’ordre du programme du concours. 
Tous renseignements pratiques peuvent être demandés à l’adresse concours@operaliege.be 














































































































