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LE CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL DE MONTRÉAL 

ACCUEILLERA 24 CHANTEURS LYRIQUES VENUS DE 9 PAYS 
 

10 Canadiens, dont 4 Québécois, parmi la sélection officielle 
 
 
 
Montréal, le 4 mars 2015 –  Le Concours musical international de Montréal (CMIM) est très 
heureux de révéler l’identité des candidats qui participeront à sa 14e édition, la sixième 
consacrée au chant, du 25 mai au 5 juin prochains. 
 
Cette année, le Concours a reçu les demandes de 123 chanteurs lyriques âgés de 20 à 33 
ans, en provenance d’une trentaine de pays des cinq continents. Le CMIM remercie 
sincèrement tous ceux qui ont rempli leur dossier en ligne, ainsi que les nombreux 
professionnels des grandes écoles internationales qui ont appuyé les candidatures.  
 
Au cours des dernières semaines, trois comités de sélection composés des spécialistes de 
l’art lyrique canadiens Olivier Godin, Aline Kutan, Chantal Lambert, Rosemarie Landry, 
Grégoire Legendre, Michael McMahon et Richard Turp ont sélectionné les 24 jeunes chanteurs 
parmi les plus prometteurs à partir d’enregistrements vidéo. C’est avec grand plaisir que nous 
les accueillerons ce printemps et que nous mettons tout en œuvre afin de leur offrir un lieu 
d’expression et de stimulation qui saura propulser leur carrière. Au terme de la compétition, les 
lauréats se verront offrir des engagements variés et se partageront plus de 80 000 $ CAN, dont 
un Premier prix de 30 000 $. 
 
Les 24 concurrents, 11 femmes et 13 hommes d’une moyenne d’âge de 27 ans et issus de 9 
pays sont : 
 
 

BELGIQUE 
Cathy VAN ROY (soprano)  
 
CANADA 
Owen MCCAUSLAND (ténor) 
Meghan LINDSAY (soprano) 
France BELLEMARRE (soprano) 
Karine BOUCHER (soprano) 
Claire DE SÉVIGNÉ (soprano) 
Marianne LAMBERT (soprano) 
Geoffrey SIRETT (baryton) 
Suzanne RIGDEN (soprano) 
Jana MILLER (soprano) 

CANADA / ROYAUME-UNI  
Cairan RYAN (baryton) 

CORÉE DU SUD 
Hwan AN (baryton) 
Kidon CHOI (baryton) 
Hyekyung CHOI (soprano) 
Byeong Min GIL (baryton-basse) 
Keonwoo KIM  (ténor) 
Seung Jick KIM (ténor) 
Hye Sang PARK (soprano) 
Jongsoo YANG (basse) 
 
ÉTATS-UNIS 
Eric JURENAS (contre-ténor) 
 
FRANCE 
Anaïs CONSTANS (soprano) 

JAPON 
Takaoki ONISHI (baryton)  
 
MACÉDOINE 
Vasil GARVANLIEV (baryton) 
 
TURQUIE 
Dogukan KURAN (baryton) 
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ACHAT DE BILLETS 

 

QUART DE FINALE 25-26-27 mai 
DEMI-FINALE 29-30 mai 
____________________________ 
 
SALLE BOURGIE 
514 285-2000, option 4 
mbam.qc.ca 

FINALE 2-3 juin 
CONCERT DES LAURÉATS 5 juin 
____________________________ 
 
MAISON SYMPHONIQUE 
514 842-2112 
placedesarts.com

Plus de détails : www.concoursmontreal.ca 

* * * 

Le Concours musical international de Montréal (CMIM) 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 2 400 candidats se sont inscrits au concours et près de 400 ont été 
accueillis à Montréal, pour le plus grand plaisir des mélomanes. 
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