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175 000 $ pour le Concours Musical International de Montréal  

Montréal, le lundi 24 octobre 2011  - Vinum & Musica, l’événement annuel au profit du Concours Musical 
International de Montréal (CMIM), tenu en partenariat avec la SAQ, s'est déroulé mercredi soir dernier à 
Montréal sous la présidence d'honneur de  M. Bernard Poulin, président et chef de la direction du Groupe 
S.M. International inc. et a permis de rassembler la somme de 175 000 $. Le comité organisateur de cette 
soirée exceptionnelle a de nouveau été présidé par M. Paul T. Kefalas, Grand maître de la Commanderie de 
Bordeaux au Canada. 

Vinum & Musica 2011 a rassemblé plusieurs connaisseurs et passionnés de vin pour une mise aux enchères de 
bouteilles « grand format » offertes en magnum, double-magnum, réhoboam, jéroboam, impériale, 
mathusalem, salmanazar, balthazar et même melchior (18 litres) !  Les acheteurs furent nombreux à se 
disputer les bouteilles offertes, ainsi qu’un prestigieux séjour à Paris, en Champagne et dans les vignobles 
bordelais, offert conjointement par la Maison CHANEL, l’hôtel cinq étoiles Le Bristol Paris et Dom 
Pérignon. 

Pour le plaisir de la dégustation, un délicieux champagne ainsi que de très beaux vins furent gracieusement 
servis aux convives tout au long de la soirée. Quelques-uns parmi ceux-là étaient offerts par M. Hubert de 
Boüard de Laforest, copropriétaire de Château Angélus, Premier Grand Cru Classé de Saint–Émilion, de 
Château Bellevue, Saint-Émilion, ainsi que de La Fleur de Boüard, Lalande de pomerol. 

Ajoutons que l’événement a été présenté chez IEGOR – Hôtel des encans, maison de vente aux enchères 
installée depuis 2004 dans l’ancienne Église St-Henri. Plusieurs personnalités du monde des affaires et de la 
scène artistique étaient présentes à ce qui est devenu un événement très couru de l’automne montréalais. 
Tout est d’ailleurs mis en branle dès maintenant afin de préparer la tenue, en octobre 2012, de la 7e édition 
de Vinum & Musica ! 

Concours Musical International de Montréal (CMIM) 
Vinum & Musica a pour objectif de recueillir des fonds qui assureront le fonctionnement et la pérennité du 
CMIM. Ce concours annuel de haut niveau s’adresse aux jeunes chanteurs, violonistes et pianistes de tous 
pays se destinant à une carrière professionnelle.  

 
La prochaine édition du CMIM sera consacrée au chant et accueillera à Montréal, du 28 mai au 8 juin 2012, 
les meilleurs jeunes artistes lyriques de la planète. Le violon suivra en 2013, et le piano en 2014. Le 
Concours Musical International de Montréal est membre de la Fédération Mondiale des Concours 
Internationaux de Musique. 
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