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CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL DE MONTRÉAL – CHANT 2012  
ET LES LAURÉATS SONT… 

 
Montréal, le mercredi 6 juin 2012 – Le Concours Musical International de Montréal annonce les 
noms des 3 lauréats de l’édition Chant 2012. Les noms des lauréats des prix spéciaux seront 
divulgués ce vendredi 8 juin, lors de la cérémonie officielle de la remise des prix, qui précédera le 
concert gala : 
 

1er PRIX | 30 000 $ 2e PRIX | 15 000 $ 3e PRIX | 10 000 $ 

   

PHILIPPE SLY 
CANADA 

OLGA KINDLER 
SUISSE 

JOHN BRANCY 
ÉTATS-UNIS 

 
 
Le Premier Prix est accompagné d’un programme de développement de carrière d’une valeur de 
20 000$. 
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Les trois lauréats se produiront lors du concert gala des lauréats ce vendredi 8 juin à 19 h 30, à la 
Maison symphonique de Montréal. Placé sous la direction d’Alain Trudel, l’Orchestre symphonique 
de Montréal accompagnera les lauréats. Le programme musical sera rendu public la veille du 
concert, au www.concoursmontreal.ca 
 
 

http://www.concoursmontreal.ca/


 2

CONCERT GALA LE VENDREDI 8 JUIN, À 19 H 30 
 

MAISON SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL 
Avec l’Orchestre symphonique de Montréal dirigé par Alain Trudel 
Animateurs: Mario Paquet et Kelly Rice 
 
BILLETS  
Maison symphonique de Montréal : 1600, rue Saint-Urbain 
65 $, 45 $, 30 $ 
32,50 $, 22,50 $, 15 $ étudiant 
Billetterie de la Place des Arts : 514 842-2112 
 
RENSEIGNEMENTS 
Concours Musical International de Montréal  
514 845-4108 poste 0 
 
 
ACTIVITÉS OFF CONCOURS À NE PAS MANQUER !  
 
 
Le CMIM vous invite aussi à participer aux deux dernières journées d’activités autour du chant, 
offertes à l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts : 
 
CONCERTS 5@7 
BAR-RESTAURANT DE LA PLACE DESCHAMPS  
7 & 8 JUIN | 17 H à 18 H 30 
 
JEUDI 7 JUIN : PÂQUERETTE 
Pâquerette Ouellette est une sympathique chanteuse country & western qui pourrait vous rappeler 
l’une de vos tantes originaires de la campagne ! Accompagnée à la guitare par sa fidèle complice, 
Arlette, ses chansons vous mettront du baume à l'âme. 
 
VENDREDI 8 JUIN : BRIGITTE SAINT-AUBIN 
Auteure, compositrice et interprète, Brigitte Saint-Aubin est une artiste multidisciplinaire. 
Accompagnée par le multi-instrumentiste de grand talent Jean-François Groulx (Bori, Louise 
Forestier), elle présente les chansons de ses deux premiers albums et quelques nouvelles pièces.  
 
Plus de détails au http://concoursmontreal.ca/permanent/fr/horaire/activites.asp 
 

* * * 
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. 
 
Détails : www.concoursmontreal.ca 
 

http://concoursmontreal.ca/permanent/fr/horaire/activites.asp
http://www.concoursmontreal.ca/
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Source :   Concours Musical International de Montréal 
Renseignements :  Isabelle Ligot 

Responsable des communications 
514 845-4108, poste 236 
iligot@concoursmontreal.ca 
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