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SIX JEUNES PIANISTES, PARMI LESQUELS DEUX CANADIENS,
PARTICIPERONT À L’ÉPREUVE FINALE DU
CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL DE MONTRÉAL
Les finalistes interpréteront un concerto de leur choix
avec l’Orchestre symphonique de Montréal

Montréal, le 31 mai 2014 — Suite à la conclusion de l’étape demi-finale du Concours musical
international de Montréal (CMIM), le jury international présidé par M. André Bourbeau a retenu ce
soir six concurrents en vue de l’épreuve finale qui aura lieu à la Maison symphonique de Montréal,
les 3 et 4 juin prochains. Des 24 pianistes venus de 15 pays pour participer à l’épreuve quart de
finale à la salle Bourgie du 26 mai au 28 mai derniers, 12 avaient ensuite été sélectionnés pour
l’épreuve demi-finale, tenue au même endroit les 30 et 31 mai. « Bien que seuls six pianistes aient
été sélectionnés pour la finale, je suis fière de tous nos candidats. Ils sont talentueux; ils sont
courageux. Il leur faut une grande détermination pour préparer un concours de cette envergure en si
peu de temps», a affirmé Mme Christiane LeBlanc, directrice générale et artistique du CMIM.
Voici la liste des six finalistes qui auront l’occasion d’interpréter un concerto de leur choix en
compagnie de l’Orchestre symphonique de Montréal, dirigé par maestro Giancarlo Guerrero :
MARDI 3 JUIN
19 h 30 : Alexander Ullman (Royaume-Uni) – P. I. Tchaïkovski : Concerto no 1 en si bémol mineur,
opus 23
20 h 15 : Charles Richard-Hamelin (Canada) – S. Rachmaninov : Concerto no 2 en do mineur, opus
18
Pause
21 h 20 : Kate Liu (États-Unis) – S. Prokofiev : Concerto no 2 en sol mineur, opus 16
MERCREDI 4 JUIN
19 h 30 : Xiaoyu Liu (Canada) – S. Rachmaninov : Concerto no 2 en do mineur, opus 18
20 h 15 : Jayson Gillham (Australie/UK) – L.V. Beethoven : Concerto no 4 en sol majeur, opus 58
Pause
21 h 20 : Annika Treutler (Allemagne) – S.Prokofiev : Concerto no 3 en ut majeur, opus 26
Le mercredi 4 juin, l'épreuve finale sera suivie des délibérations du jury et de l'annonce des lauréats.
Le public est invité à venir applaudir les gagnants accompagnés par l’Orchestre symphonique de
Montréal lors du concert de clôture qui aura lieu à la Maison symphonique. Le concert sera précédé
de la cérémonie officielle de remise des prix, le 6 juin à 19 h 30. Rappelons que le jury international
est composé de M. Michel Béroff (France), M. Daniel Blumenthal (États-Unis), M. Hung-Kuan Chen
(Taiwan), M. Abdel Rahman El Bacha (France/Liban), Mme Janina Fialkowska (Canada), Mme
Blanca Uribe (Colombie) et Mme Zhu Xiao-Mei (Chine).

OÙ ET QUAND ENTENDRE LES CANDIDATS

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+

 RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE
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.

DIFFUSION ET ÉMISSIONS SPÉCIALES
 À LA RADIO
ICI MUSIQUE / 100,7 FM à Montréal
Lundi 2 juin, 20 h / Le Printemps des musiciens : meilleurs moments de la demi-finale.
Mardi 3 et mercredi 4 juin, 19 h 30 / Soirées classiques : diffusion en direct de l’épreuve finale.
CBC RADIO 2 / 93,5 FM à Montréal
Dimanche 8 juin, 11 h / In Concert : les meilleurs moments du Concours.
 SUR LE WEB
icimusique.ca/cmim
Les 3 et 4 juin, dès 19 h 30, suivez en direct l’épreuve finale.
Clavardez avec Françoise Davoine et Mario Paquet. Mot-clic : #CMIM2014
cbcmusic.ca/mimc
Jusqu’au 4 juin / Couverture quotidienne du CMIM avec écoute en direct et sur demande des
épreuves demi-finale et finale.
Les épreuves seront ensuite disponibles sur icimusique.ca/cmim et cbcmusic.ca/mimc pour écoute
sur demande pendant un an.
Plus de détails au www.concoursmontreal.ca
***
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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