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NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE
AU CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL DE MONTRÉAL

Montréal, le mardi 7 août 2012 – Le président du Concours Musical International de Montréal
(CMIM), monsieur André Bourbeau, est heureux d’annoncer la nomination de madame Christiane
LeBlanc au poste de directrice générale et artistique du CMIM. Madame LeBlanc entrera en
fonction le 4 septembre prochain, succédant à M. Jacques Marquis qui lui passe le flambeau
après 10 années de loyaux services. Madame LeBlanc a suivi de près l’évolution du Concours et a
participé activement à son essor au cours des trois dernières années, à titre de membre de son
conseil d’administration.
Christiane LeBlanc compte à son actif plus de 25 ans au service de la Société Radio-Canada. Elle
y a entre autres créé la chaîne radio Espace musique et a largement contribué au développement
du web musical de Radio-Canada, Espace.mu, et du groupe multiplateformes Bande à part, trois
entités dont elle a assuré la direction avec tout le succès que l’on sait. Longtemps responsable du
Concours des jeunes interprètes de CBC/Radio-Canada, elle est également à l’origine de l’initiative
des Révélations Radio-Canada Musique.
Très active à l’échelle internationale, elle fut également présidente de la Commission musique des
Radios Francophones Publiques et déléguée de Radio-Canada au Groupe Musique de l’Union
Européenne de Radiotélévision. À titre de réalisatrice à la radio, elle a assisté aux plus grands
concours internationaux de musique afin de présenter à l’antenne de la radio de Radio-Canada
diverses émissions spéciales. Madame LeBlanc détient en outre une maîtrise en musicologie de
l’Université McGill, de même qu’un diplôme des HEC en gestion des ressources humaines.
Forte d’une grande connaissance du monde de la musique et de ses principaux acteurs, d’une
solide expérience en gestion et d’un important réseau de contacts tant au niveau national
qu’international, madame LeBlanc saura sans aucun doute conjuguer ces nombreux atouts
professionnels afin de propulser le Concours Musical International de Montréal vers de nouveaux
sommets.
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