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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

PIANO 2011 : ET LES LAUREATS SONT… 

Montréal, le mercredi 1er juin 2011 – Le Concours Musical International de Montréal (CMIM) annonce les noms des 3 lauréats 
de l’édition Piano 2011. Les noms des lauréats des prix spéciaux seront divulgués ce vendredi 3 juin, lors de la cérémonie 
officielle de la remise des prix, qui précédera le concert gala. 

Premier Prix : 30 000 $ 
Beatrice Rana, Italie 

Le Premier Prix est accompagné d’un programme de développement de carrière d’une valeur de 20 000$. 

Deuxième Prix : 15 000 $ 
Lindsay Garritson, États-Unis 
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Troisième Prix : 10 000 $ 
Henry Kramer, États-Unis 

Les trois pianistes se produiront lors du concert gala des lauréats ce vendredi 3 juin à 19 h 30, à la salle Wilfrid-Pelletier de la 
Place des Arts. Placé sous la direction de Jean-François Rivest, l’Orchestre Métropolitain accompagnera les lauréats. Le 
programme musical du concert sera disponible le 2 juin au www.concoursmontreal.ca 
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RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE 
__________________________________________________________________________________________________ 

CONCERT GALA DES LAURÉATS – LE VENDREDI 3 JUIN À 19 h 30 
Avec l’Orchestre Métropolitain, sous la direction de Jean-François Rivest 
Animateurs : Françoise Davoine et Kelly Rice 

Salle Wilfrid-Pelletier, Place des Arts 
Régulier : 45 $  / 27,50 $ / Étudiant : 10 $ 
(514) 842-2112 / 1 866 842-2112 
www.laplacedesarts.com 

HORAIRE DE DIFFUSION 
__________________________________________________________________________________________________ 

ESPACE MUSIQUE, diffuseur officiel (100,7 FM à Montréal) 
L’Épreuve finale est disponible pour écoute sur demande pendant un an sur le site Radio-Canada.ca/cmim et sur Tou.tv. 

CBC RADIO TWO (93.5 FM) 
In Concert, dimanche 5 juin, 11 h 
Les meilleurs moments du Concours 

En plus de ces diffusions, l’épreuve finale sera entendue et vue dans plusieurs pays du monde grâce à l’association de la radio 
de Radio-Canada avec l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) et medici.tv. 

Détails : www.concoursmontreal.ca 

Facebook 
Twitter  
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Source : Isabelle Ligot 
Directrice des communications 
+1 514 845.4108, poste 236 
iligot@concoursmontreal.ca 

Fax : +1 514 845.8241 
305, avenue du Mont-Royal Est, 
Montréal (Québec) Canada 
H2T 1P8 

Le Concours Musical International de Montréal tient à remercier ses partenaires pour leur soutien à son édition 2011 : 
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