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LE CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL DE MONTRÉAL 
DÉVOILE LE JURY INTERNATIONAL DE SON ÉDITION CHANT 2015 

 
Inscription en ligne : du 15 septembre au 15 décembre 2014 

 
 
 
Montréal, le 15 septembre 2014 — Le Concours musical international de Montréal (CMIM) révèle 
l’identité des membres de son jury international et annonce l’ouverture des inscriptions à son édition 
Chant 2015, qui se déroulera du 25 mai au 5 juin. Dès aujourd’hui, les jeunes chanteurs lyriques du 
monde entier sont invités à poser leur candidature et à venir vivre une aventure incomparable à 
Montréal, tout en profitant des nombreuses opportunités qu’offre cette porte d’entrée privilégiée vers 
l’Amérique du Nord.  
 
JURY INTERNATIONAL 
Présidé par André Bourbeau, cofondateur et président du CMIM, le jury de l’édition Chant 2015 
réunira le directeur artistique et chef d’orchestre David Agler (Canada); le chef d'orchestre Richard 
Bonynge (Australie); l’administrateur d’opéra et conseiller artistique Brian Dickie (Angleterre); le 
ténor Ben Heppner (Canada); le baryton Wolfgang Holzmair (Autriche); la mezzo-soprano Marilyn 
Horne (États-Unis); la basse Joseph Rouleau (Canada); la mezzo-soprano Birgitta Svendén 
(Suède) et la soprano Deborah Voigt (États-Unis). 
 
INSCRIPTION 
Les règles et conditions de participation, le répertoire requis et le formulaire d’inscription sont 
disponibles en ligne sur le site du CMIM. Le Concours recevra les inscriptions jusqu’au 15 décembre 
2014. Suite à une étape préliminaire de sélection sur vidéo, 24 chanteurs seront invités à Montréal 
pour participer à l’épreuve quart de finale. Le transport et l'hébergement seront offerts aux candidats 
retenus, selon les modalités du Concours. Les finalistes et les lauréats se produiront à la Maison 
symphonique, avec l’Orchestre symphonique de Montréal. 
 
 Date limite d'inscription : 15 décembre 2014 
 Limite d'âge : 33 ans au 1er janvier 2015 
 Prix principaux : 1er prix : 30 000 $, 2e prix : 15 000 $, 3e prix : 10 000 $  
 Prix spéciaux : Prix pour le meilleur artiste canadien : 5 000 $, Prix pour le meilleur artiste 

québécois : 5 000 $, Prix du public Radio-Canada : 5 000 $, Bourse du CMIM attribuée aux 3 
finalistes non classés : 2 000 $ 

 Répertoire, règles et formulaire d’inscription en ligne : www.concoursmontreal.ca 
 Renseignements : info@concoursmontreal.ca  Tél. : +1 514 845-4108, poste 236 
 
TÉMOIGNAGES 
 
« Le CMIM m’a soutenu et a propulsé ma carrière de manière inattendue. Il m’a aussi apporté la 
confiance nécessaire pour devenir un artiste à part entière. » − Philippe Sly (1er prix, Chant 2012) 
 
« Le Concours a été une expérience merveilleuse (…) j'ai pu tisser plusieurs liens importants avec 
divers acteurs du monde de l'opéra et avec plusieurs orchestres symphoniques. »  − Angela Meade 
(1er prix, Chant 2009) 
 
« Ce fut une expérience marquante (…) ce fut très constructif pour moi, à la fois comme artiste et 
chanteuse. »  − Measha Brueggergosman (1er prix, Chant 2002) 
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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. Le CMIM est le seul concours 
international en Amérique du Nord à être tenu annuellement et à présenter trois disciplines en 
alternance sur un cycle de trois ans. Depuis la première édition consacrée au chant en 2002, plus de 
2 300 candidats se sont inscrits au concours et près de 400 ont été accueillis à Montréal, pour le plus 
grand plaisir des mélomanes. Le CMIM est fier de pouvoir compter sur l’appui de partenaires 
artistiques majeurs tels que Radio-Canada et l’Orchestre symphonique de Montréal. 
 
Plus de détails au www.concoursmontreal.ca 
Facebook https://www.facebook.com/concoursmontreal 
Twitter https://twitter.com/ConcoursMtl 
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