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Montréal, le 20 mai 2014 —  La Direction du Concours musical international de Montréal 
(CMIM) annonce que le jury international formé de M. François Dompierre (Canada), également 
président du jury, M. Bruno Fontaine (France) et Mme Gabriela Montero (Venezuela), a nommé 
M. Serhiy Salov, de l’Ukraine, grand gagnant de la toute première édition du Prix d'improvisation 
Richard-Lupien, qui avait lieu cet après-midi à la Salle Tanna Schulich de l’Université McGill. Le 
lauréat s’est vu décerner une bourse de 5 000 $. Rappelons que M. Salov avait également 
remporté le Premier prix lors de la première édition piano du CMIM, en 2004.  
 

Le CMIM félicite chaleureusement chacun des 6 candidats ayant participé à ce nouveau prix, 
qui vise à promouvoir l’improvisation classique au piano, une discipline de longue tradition 
toujours enseignée dans certaines institutions supérieures d’enseignement musical. Le CMIM se 
démarque parmi les 115 concours de la Fédération mondiale des concours internationaux de 
musique en devenant le premier à offrir un tel prix. Selon les propos recueillis auprès de M. 
Richard Lupien,  nous avons été témoins aujourd’hui de ce que signifie véritablement « l’art de 
vivre le moment présent à son maximum ! » 

Le Prix d'improvisation Richard-Lupien, diffusé en vidéo et en direct à l'échelle internationale sur 
le site medici.tv, sera disponible pour écoute sur demande durant trois mois. 

Pour tous les détails, visitez le site du Concours au www.concoursmontreal.ca. C’est un rendez-
vous, pour tous les amateurs de piano !
 

CMIM, ÉDITION PIANO 2014 / 26 MAI AU 6 JUIN 
 
 
QUART DE FINALE 
26-27-28 MAI, 14 h et 19 h 30 
Salle de concert Bourgie 
Musée des beaux-arts de Montréal 
Par séance : 15 $ / 
11,25 $ étudiant, 60+ 
 
DEMI-FINALE 
30 et 31 MAI, 14 h  et 19 h 30 
Salle de concert Bourgie 
Musée des beaux-arts de Montréal 
Par séance : 20 $ / 
15 $ étudiant, 60+ 
 

FINALE 
3-4 JUIN, 19 h 30 
Maison symphonique de Montréal 
Orchestre symphonique de Montréal 
Chef invité : Giancarlo Guerrero 
45 $, 32 $, 21 $ / 
22,50 $, 16 $, 10,50 $ étudiant, 60+ 
 
CONCERT GALA 
6 JUIN, 19 h 30 
Maison symphonique de Montréal 
Orchestre symphonique de Montréal 
Chef invité : Giancarlo Guerrero 
45 $, 32 $, 21 $ / 
22,50 $, 16 $, 10,50 $ étudiant, 60+ 



 

 2/3

 
 RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE  
 
Les billets et passeports pour les épreuves quart de finale et demi-finale sont disponibles à la 
billetterie de la Salle Bourgie : https://ebillet.mbam.qc.ca  | 514 285-2000, option 4 
 
Les billets pour l’épreuve finale du Concours et le concert gala des lauréats sont en vente à la 
billetterie de la Place des arts : www.laplacedesarts.com | 514 842-2112 | 1 866 842-2112.   
 
Passeports et forfaits disponibles. Les prix peuvent varier selon les frais de service. 
 
 
CONCERT-BÉNÉFICE / 2 JUIN 
 
 
 OLIVER JONES ET DANIEL CLARKE BOUCHARD « UN DUO D’EXCEPTION » 
 
Concert-bénéfice au profit de la Fondation CMIM, réunissant le pianiste de 14 ans Daniel Clarke 
Bouchard et son mentor, le réputé pianiste de jazz Oliver Jones. « Un duo d’exception » 
propose au public un programme musical à l’image des deux musiciens, qui interpréteront tour à 
tour des pièces classiques et jazz et mêleront leurs univers l’espace de quelques morceaux. Le 
contrebassiste Éric Lagacé et le batteur Jim Doxas, deux musiciens bien connus de la scène 
jazz montréalaise, participeront également au concert. 
 
2 JUIN, 19 h 30 
Maison symphonique de Montréal 
Place des Arts, 1600, St-Urbain 
Billets : www.laplacedesarts.com | 514 842-2112 | 1 866 842-2112 
50 $, 40 $, 30 $ / 
37,50 $, 30 $, 22,50 $ étudiant, 60+ 
 
 
Les prix peuvent varier selon les frais de service. 
 
 
ACTIVITÉS GRATUITES / 21 ET 29 MAI  
 

 
 ATELIER D’IMPROVISATION  
 
21 MAI, 14 h  
Avec le pianiste Bruno Fontaine 
Salle Tanna Schulich 
École de musique Schulich de l’Université 
McGill 
527, rue Sherbrooke O. 
Entrée libre 

 COURS DE MAÎTRE 
 
29 MAI, 14 h 30 
Avec le pianiste Michel Béroff 
Salle de concert Bourgie 
Musée des beaux-arts de Montréal 
1339, rue Sherbrooke O. 
Entrée libre 

 
 
Plus de détails au www.concoursmontreal.ca 
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* * * 
 

Le Concours musical international de Montréal 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, 2 300 candidats se sont inscrits au concours et 350 ont été 
accueillis à Montréal, pour le plus grand plaisir des mélomanes. Présenté par Hydro-Québec, le 
CMIM est fier de pouvoir compter sur l’appui de partenaires artistiques majeurs tels que Radio-
Canada et l’Orchestre symphonique de Montréal. 
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