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DOUZE CHANTEURS DE 6 PAYS PASSENT
EN DEMI-FINALE
Trois Canadiens et cinq Coréens font partie de la sélection
Montréal, le 27 mai 2015 — Le Concours musical international de Montréal (CMIM) a débuté sur
une note lyrique lundi dernier, alors que 24 jeunes chanteurs venus de neuf pays s’apprêtaient à se
produire sur la scène de la salle Bourgie pour participer à l’épreuve quart de finale. Du 25 au 27 mai,
chacun des concurrents a donné un récital d’une trentaine de minutes, offrant au public les plus
belles pages d’un répertoire de styles et d’époques variés. Suite à un désistement de dernière
minute, le jury international a sélectionné 12 demi-finalistes parmi 23 concurrents :

VENDREDI 29 MAI
1re séance 19 h 30
Byeong-Min GIL, baryton-basse (Corée du Sud)
Claire DE SÉVIGNÉ, soprano (Canada)
Pause
Yauci YANES ORTEGA, ténor (Espagne)
Takaoki ONISHI, baryton (Japon)
SAMEDI 30 MAI
2e séance 14 h 00
Anaïs CONSTANS, soprano (France)
Keonwoo KIM, ténor (Corée du Sud)
Pause
Owen McCAUSLAND, ténor (Canada)
Hyekyung CHOI, soprano (Corée du Sud)

3e séance 19 h 30
Min Gue CHO, ténor (Corée du Sud)
France BELLEMARE, soprano (Canada)
Pause
Vasil GARVANLIEV, baryton (Macédoine)
Hyesang PARK, soprano (Corée du Sud)

LA WEBDIFFUSION DÉBUTE DEMAIN
Les épreuves demi-finale et finale, de même que le Concert gala et les cours de maître, sont diffusés
en direct dès demain sur le site du CMIM, au http://concoursmontreal.ca/fr/webdiffusion
Le samedi 30 mai, l'épreuve demi-finale sera suivie des délibérations du jury et de l'annonce des six
finalistes. Ceux-ci se produiront avec l’Orchestre symphonique de Montréal dirigé par maestro
Johannes Debus les 2 et 3 juin prochains. Les noms des lauréats seront annoncés suite aux
délibérations du jury, le mercredi 3 juin, en fin de soirée.
Le programme musical complet de chacun des
http://concoursmontreal.ca/fr/nos-concours/chant/candidats

candidats

est

disponible

au

OÙ ET QUAND ENTENDRE LES CONCURRENTS | 29 MAI AU 5 JUIN
SALLE BOURGIE

MAISON SYMPHONIQUE

DEMI-FINALE
29 MAI, 19 h 30
30 MAI, 14 h et 19 h 30

FINALE
2-3 JUIN, 19 h 30
CONCERT GALA
5 JUIN, 19 h 30
Orchestre symphonique de Montréal
Chef invité : Johannes Debus

BILLETTERIE
Les billets et passeports pour l’épreuve demi-finale sont disponibles à la billetterie de la Salle
Bourgie : mbam.qc.ca | 514 285-2000, option 4
Les billets et passeports pour l’épreuve finale du Concours et le Concert gala sont en vente à la
billetterie de la Place des Arts : placedesarts.com | 514 842-2112 | 1 866 842-2112
Pour l’horaire complet des épreuves, des activités spéciales ainsi que tous les détails, visitez le
site du Concours au www.concoursmontreal.ca

COURS DE MAÎTRE | 28 MAI
Profitez des enseignements que prodigueront deux des éminents membres du jury international à
quelques jeunes chanteurs de talent : le baryton Wolfgang Holzmair (14 h) et le chef d’orchestre
Richard Bonynge (19 h 30), à la salle Bourgie du Musée des Beaux-arts de Montréal. L’entrée est
libre.
***
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, au-delà
de 2 400 candidats se sont inscrits au Concours et plus de 400 ont été accueillis à Montréal, pour le
plus grand plaisir des mélomanes.
Facebook https://www.facebook.com/concoursmontreal
Twitter https://twitter.com/ConcoursMtl
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