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L’édition piano 2014 se déroulera du 26 mai au 6 juin prochains  

 
 

Montréal, le 25 mars 2014 – Le Concours musical international de Montréal (CMIM) annonce 
avec grand enthousiasme l'arrivée de Jean-Luc Mongrain à titre de porte-parole de son édition 
Piano 2014. Figure incontournable du paysage médiatique québécois depuis plus de 30 ans, 
Jean-Luc Mongrain est connu et reconnu de tous. Journaliste et animateur-vedette, il a touché à 
tous les médias : radio, journaux, magazines et télévision. 
 
Mme Christiane LeBlanc, directrice générale et artistique du CMIM, affirme : « Toute l’équipe du 
Concours musical international de Montréal est particulièrement heureuse de l’arrivée de Jean-
Luc Mongrain. Nul doute que son charisme et sa popularité séduiront un large public.»  
 
« C’est avec joie que je me joins au CMIM. J’aurai ainsi le privilège de partager avec vous tous 
ma passion pour la grande musique ! Je vous donne rendez-vous pour venir encourager en 
salle les candidats, et ainsi contribuer vous aussi au développement et au rayonnement des 
meilleurs jeunes pianistes actuels », souligne de son côté Jean-Luc Mongrain. 
 
Rappelons que le CMIM 2014 se déroulera du 26 mai au 6 juin prochains. Pendant 10 jours, 
Montréal accueillera quelques-uns des meilleurs jeunes pianistes du monde, pour la plupart 
âgés dans la vingtaine. Fondé en 2002, le CMIM vise à découvrir et à aider les jeunes 
chanteurs, violonistes et pianistes qui se distinguent par la maîtrise de leur art. Présenté par 
Hydro-Québec, le Concours musical international de Montréal est fier de pouvoir compter sur 
l’appui de partenaires artistiques majeurs tels que la Société Radio-Canada et l’Orchestre 
symphonique de Montréal. 
 
Plus de détails : www.concoursmontreal.ca 
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