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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
 
LE CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL DE MONTRÉAL (CMIM) 
PRÉSENTE SES NOUVEAUX PARTENAIRES   
 
L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et Radio-Canada se joignent au CMIM. 
 
Montréal, le lundi 20 février 2012 – En  cette année  charnière  marquant  symboliquement  les 10 
ans du Concours Musical International de Montréal, fondé en 2002, le CMIM est particulièrement 
fier de s’adjoindre deux partenaires d’envergure : l’OSM et Radio-Canada. Leur apport permettra au 
Concours de rayonner encore davantage au niveau national et international. 
 
L’OSM accompagnera les finalistes les 5 et 6 juin ainsi que les lauréats lors du concert gala du 8 
juin. Rappelons que l’édition Chant 2012 du CMIM se déroulera du 28 mai au 8 juin prochains. 
Selon M. André Bourbeau, cofondateur du CMIM avec M. Joseph Rouleau, « très peu 
d’organisations, même au niveau international, bénéficient d’orchestres de ce niveau. Il s’agit là 
d’une chance inestimable pour les jeunes musiciens de tous pays. » La liste officielle des candidats 
sera dévoilée en mai, lors de la conférence de presse inaugurale. 
 
Diffuseur de premier plan, Radio-Canada offrira une couverture unique du Concours sur ses diverses 
plateformes, permettant à un public encore plus large d’apprécier le talent  de  ses  jeunes  artistes. 
M. Jacques Marquis, directeur général et artistique, estime que : « Ce partenariat avec l’OSM et 
Radio-Canada crée une nouvelle synergie et réaffirme la place qu’occupe le CMIM parmi les plus 
grands concours internationaux de musique.» 
 
UN NOUVEAU PORTE PAROLE 
C’est avec enthousiasme que la Direction du CMIM annonce que le ténor Marc Hervieux agira à 
titre de porte-parole de cette édition consacrée au chant. Nul doute que la présence de cet artiste 
d’une grande générosité, connu et aimé de tous, contribuera encore davantage à la démystification de 
l’art lyrique auprès du grand public. 
 
LE CONCOURS DÉMÉNAGE 
L’épreuve quart de finale ainsi que la demi-finale se dérouleront dorénavant à la nouvelle Salle de 
concert Bourgie du Musée des beaux-arts, du 29 mai au 2 juin. La finale (5 et 6 juin) et le concert 
gala (8 juin) auront lieu à la Maison symphonique de Montréal. 
 
BILLETTERIE 
Les différentes billetteries seront ouvertes dès demain. Les billets pour l’épreuve quart de finale et 
demi-finale seront disponibles à la billetterie du Musée des beaux-arts de Montréal. Il sera possible 
de se procurer des billets pour l’épreuve finale et le concert gala tant à la billetterie de la Place des 
Arts qu’à la billetterie de l’OSM. 
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Fondé en 2002, le CMIM s’inscrit dans la grande tradition de la musique classique. Il vise à 
découvrir 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, près de 2000 candidats se sont 
inscrits aux différentes éditions dont 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. 
 
Plus de détails au www.concoursmontreal.ca 
 
 

Le Concours Musical International de Montréal est présenté par Hydro-Québec. 
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