Communiqué
Pour diffusion immédiate

CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL DE MONTRÉAL
ÉDITION VIOLON 2013 - DU 7 AU 17 MAI
ET LES LAURÉATS SONT…

Montréal, le mercredi 15 mai 2013 – Le Concours Musical International de Montréal annonce
les noms des récipiendaires des trois premiers prix de l’édition violon 2013. Les noms des
lauréats des prix spéciaux seront divulgués ce vendredi 17 mai, lors de la cérémonie officielle de
la remise des prix, qui précédera le concert gala :
1er PRIX | 30 000 $

2e PRIX | 15 000 $

3e PRIX | 10 000 $

MARC BOUCHKOV
BELGIQUE

STEPHEN WAARTS
ÉTATS-UNIS

ZEYU VICTOR LI
CHINE

S'ajoute au Premier Prix : un archet en modèle "Sartory" d'une valeur de 3 700 $ CAD, offert par
l'Atelier Sandrine RAFFIN - Archetiers.
Les trois grands gagnants se produiront lors d’un concert gala ce vendredi 17 mai à 19 h 30, à la
Maison symphonique de Montréal. Placé sous la direction de Maxim Vengerov, l’Orchestre
symphonique de Montréal accompagnera les lauréats. Le programme musical sera rendu public la
veille du concert, au www.concoursmontreal.ca
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CONCERT GALA LE VENDREDI 17 MAI, À 19 H 30

Avec l’Orchestre symphonique de Montréal dirigé par Maxim Vengerov
Maison symphonique de Montréal
1600, rue Saint-Urbain
Billetterie de la Place des Arts
www.laplacedesarts.com | 514 842-2112
65 $, 45 $, 30 $ | Étudiants : 32,50 $, 22,50 $, 15 $
Taxes, redevances et frais de service non inclus.

DIFFUSION DU CONCERT PRESTIGE

ESPACE MUSIQUE | 100,7 FM à Montréal
Jeudi 16 mai, 20 h | Soirées classiques : diffusion du Concert prestige du lundi 13 mai
7e Symphonie et Triple concerto de Beethoven avec le violoniste Maxim Vengerov, le
violoncelliste Stéphane Tétreault, le pianiste Serhiy Salov, l’Orchestre de chambre I Musici de
Montréal et le chef Jean-Marie Zeitouni, à la Maison symphonique de Montréal.

Plus de détails au www.concoursmontreal.ca
***
Fondé en 2002, le CMIM s’inscrit dans la grande tradition de la musique classique. Il 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, près de 2000 candidats se sont
inscrits aux différentes éditions dont plus de 300 ont été accueillis à Montréal, pour le plus grand
plaisir des mélomanes. Le CMIM est membre de la Fédération Mondiale des Concours
Internationaux de Musique ainsi que de l’Alink-Argerich Foundation.
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