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Chant 2012 – du 28 mai au 8 juin 
 
LES MEMBRES DU JURY 
 
Montréal, le mardi 6 décembre 2011 - Le Concours Musical International de Montréal (CMIM) annonce l’identité 
des membres du jury de la prochaine édition Chant 2012. 
 
Présidé par M. André Bourbeau, cofondateur et président du CMIM, les membres du jury de l’édition 2012 sont :  
 
Du Royaume-Uni : le baryton Sir Thomas Allen, tout récemment nommé chancelier de la Durham University; des 
États-Unis : la soprano Edith D. Bers, directrice du département de chant de la Juilliard School de New York; de 
France : Jean-Pierre Brossmann, qui a dirigé le Théâtre du Châtelet, l’Opéra national du Rhin et l’Opéra de Lyon 
et Dominique Meyer, directeur du Wiener Staatsoper; du Canada : la basse Joseph Rouleau, C.C., G.O.Q., 
président des Jeunesses Musicales du Canada et cofondateur du CMIM; le chef d’orchestre et directeur artistique et 
musical de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine Kwamé Ryan; ainsi que la soprano Edith Wiens, O.C., 
directrice artistique de l’Internationale Meistersinger Akademie et professeur à Juilliard; d’Italie : la soprano 
Renata Scotto, qui a reçu un hommage en février dernier à titre de « légende du Met »; et de Russie : le baryton et 
directeur artistique du Programme pour les jeunes artistes du Théâtre Bolchoï, Dmitry Vdovin. Veuillez noter que 
Renata Scotto et Sir Thomas Allen offriront des cours de maître ouverts au public le dimanche 3 juin, et que l’œuvre 
canadienne obligatoire sera une composition originale de John Estacio.  
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 18 JANVIER 
 
Du 28 mai au 8 juin, l’édition Chant 2012 réunira 32 des meilleurs jeunes chanteurs lyriques de la planète. Les 
lauréats se partageront plus de 150 000 $ CAN en prix, bourses et engagements, dont un Premier Prix de 30 000 $ et 
un Programme de développement de carrière d’une valeur de 20 000 $. La limite d’âge est fixée à 33 ans au 1er 
janvier 2012. Le transport et l'hébergement sont offerts aux candidats retenus. Inscription en ligne sur le site internet 
du Concours. 
 
Renseignements 
info@concoursmontreal.ca 
Tél.: +1 514 845.4108, poste 235 - Téléc.: +1 514 845.8241 
305, avenue du Mont-Royal Est, Montréal (Québec) Canada, H2T 1P8 
www.concoursmontreal.ca 
 
Fondé en 2002 à l’initiative des Jeunesses Musicales du Canada, le CMIM s’inscrit dans la grande tradition de la 
musique classique. Il vise à découvrir, à récompenser et à aider les jeunes chanteurs, violonistes et pianistes qui se 
distinguent par la maîtrise de leur art. Depuis la première édition consacrée au chant en 2002, au-delà de 1700 
candidats se sont inscrits aux différentes éditions et, de ce nombre plus de 300 ont été accueillis à Montréal, pour le 
plus grand plaisir des mélomanes. Le CMIM est membre de la Fédération Mondiale des Concours Internationaux de 
Musique  ainsi que de l’Alink-Argerich Foundation. 
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