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LE CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL DE MONTRÉAL DÉVOILE LE JURY
INTERNATIONAL DE SON ÉDITION VIOLON 2016
Guerrero de retour et la période d’inscription bat son plein
Montréal, le 1er décembre 2015 – À six mois de son édition Violon, qui se déroulera du 22 mai au
2 juin 2016, alors que les inscriptions commencent déjà à rentrer, le Concours musical
international de Montréal (CMIM) révèle l’identité des membres de son jury international et
annonce le retour de Giancarlo Guerrero à titre de chef invité.

JURY INTERNATIONAL
Présidé par M. André Bourbeau, cofondateur et président du CMIM, le jury international de
l’édition 2016 réunira sept personnalités éminentes du monde de la musique issues de sept pays :








Pierre Amoyal (France) – violoniste, professeur au Conservatoire national supérieur de
musique de Paris et au Mozarteum de Salzbourg;
Boris Brott (Canada) - directeur musical fondateur et chef d’orchestre lauréat du New
West Symphony en Californie et directeur artistique de l’Orchestre de chambre McGill à
Montréal;
Boris Garlitsky (Russie) – violoniste, professeur au Conservatoire national supérieur de
musique de Paris et à la Folkwang Universität der Künste Essen;
Ida Kavafian (Arménie/États-Unis) – violoniste, titulaire de la chaire Nina von Maltzahn et
professeure au Curtis Institute de Philadelphie, professeure à la Juilliard School et au Bard
College Conservatory de New York;
Mihaela Martin (Roumanie) – violoniste, professeure à la Hochschule für Musik Köln et à la
Haute école de musique de Genève;
Vera Tsu Wei-Ling (Chine) – violoniste et professeure au Conservatoire national de
musique de Beijing;
Kathleen Winkler (États-Unis) – violoniste, titulaire de la chaire Dorothy Richard Starling et
professeure à la Shepherd School of Music de la Rice University à Houston, Texas.

CHEF INVITÉ
C’est avec grand plaisir que le CMIM accueillera de nouveau Giancarlo Guerrero à titre de chef
d’orchestre invité de son édition Violon 2016. Rappelons que Guerrero, directeur musical du
Nashville Symphony Orchestra et principal chef invité du Cleveland Orchestra lors de ses
résidences à Miami, a dirigé l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), partenaire majeur du
Concours, lors de l’édition Piano en 2014. Sous la direction de Guerrero, l’OSM accompagnera les
finalistes les 30 et 31 mai ainsi que les lauréats lors du concert gala le 2 juin à la Maison
symphonique de Montréal. « Je suis ravi de revenir au Canada et surtout de participer au
Concours musical international de Montréal. Je suis très honoré de diriger à nouveau l’Orchestre
symphonique de Montréal et d’accompagner la prochaine génération de violonistes virtuoses »,
nous a confié le Maestro.

INSCRIPTION
La date limite d’inscription est fixée au 15 janvier 2016. Suite à une étape préliminaire de sélection
sur vidéo, 24 violonistes seront invités à Montréal pour participer à l’épreuve quart de finale du 23
au 25 mai à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal. Le transport et l'hébergement
seront offerts aux candidats retenus, selon les modalités du Concours.






Date limite d'inscription : 15 janvier 2016
Limite d'âge : 29 ans au 1er janvier 2016
Règles, conditions de participation et répertoire : concoursmontreal.ca/fr/nosconcours/violon
Formulaire d’inscription en ligne : inscription.concoursmontreal.ca/fr
Renseignements : info@concoursmontreal.ca

***
À PROPOS DU CMIM
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, près
de 2 500 candidats se sont inscrits au Concours et pas moins de 400 ont été accueillis à Montréal,
pour le plus grand plaisir des mélomanes.
Plus de détails au concoursmontreal.ca
Facebook https://www.facebook.com/concoursmontreal
Twitter https://twitter.com/ConcoursMtl
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