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Concours musical international de Montréal, violon 2016
HORAIRE DÉTAILLÉ DU QUART DE FINALE, 23 AU 25 MAI
Salle de concert Bourgie, Musée des beaux-arts de Montréal
Montréal, le dimanche 22 mai 2016 - À l’issue du tirage au sort effectué ce dimanche 22 mai,
la Direction du Concours musical international de Montréal annonce l’ordre de passage des
candidats et l’horaire détaillé du quart de finale. Veuillez noter que suite au désistement de
dernière minute du candidat allemand Albrecht Menzel, 23 jeunes violonistes, plutôt que 24,
participeront aux quarts de finale.
LUNDI 23 MAI
1re séance 14 h 30

2e séance 19 h 30

Ioana Cristina Goicea (Roumanie)
Anna Göckel (France)
Mai Suzuki (Japon)
Diana Pasko (Russie)

Sirena Huang (États-Unis)
Fedor Rudin (France - Russie)
Christine Lim (États-Unis - Corée du Sud)
Minami Yoshida (Japon)

MARDI 24 MAI
3e séance 14 h 30

4e séance 19 h 30

Elina Buksha (Lettonie)
Petteri Iivonen (Finlande)
Ayana Tsuji (Japon)
Richard Lin (Taïwan - États-Unis)

Xiao Wang (Chine)
Rika Masato (Japon)
Woo Hyung Kim (Corée du Sud)
Anna Lee (Corée du Sud)

MERCREDI 25 MAI
5e séance 14 h 30

6e séance 19 h 30

Clémence de Forceville (France)
Bomsori Kim (Corée du Sud)
Daniel Cho (États-Unis)
Gyehee Kim (Corée du Sud)

Laura Bortolotto (Italie)
Elly Suh (États-Unis - Corée du Sud)
Ji Won Song (Corée du Sud)

Le programme musical complet de chacun
concoursmontreal.ca/fr/nos-concours/violon/.
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La dernière séance du mercredi 25 mai sera suivie des délibérations du jury et de l'annonce des
violonistes sélectionnés pour la demi-finale. Rappelons que les récitals en quart de finale (23,
24 et 25 mai) et en demi-finale (27 et 28 mai) seront accompagnés au piano, à la Salle Bourgie.
Six candidats participeront à la finale (30 et 31 mai) qui aura lieu à la Maison symphonique,
avec l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) sous la direction du chef invité Giancarlo
Guerrero.

Le concert gala des lauréats sera présenté le 2 juin à 19 h 30, toujours à la Maison
symphonique et avec l’OSM dirigé par maestro Guerrero. Grande nouveauté cette année, les
noms des gagnants ne seront dévoilés qu’au concert gala et des prestations surprises sont
prévues au programme.
Rappelons le jury international de cette édition violon 2016 : Pierre Amoyal (France), Boris Brott
(Canada), Boris Garlitsky (Russie - France), Ida Kavafian (Arménie - États-Unis), Mihaela
Martin (Roumanie), Vera Tsu Wei Ling (Chine), et Kathleen Winkler (États-Unis). M. André
Bourbeau, cofondateur et président du CMIM, agira à titre de président non-votant du jury.
Toutes les épreuves du Concours et le concert gala seront diffusés en direct au
concoursmontreal.ca/live et disponibles sur demande sur sa chaîne YouTube. Les finales et le
concert gala seront également diffusés en direct et seront disponibles sur demande pour une
période de trois mois sur medici.tv, leader mondial des contenus en musique classique.
Prenez part vous aussi à la compétition et encouragez en salle les candidats, les meilleurs
athlètes musicaux au monde !
 Finale et Gala - Billetterie de la Place des arts : placedesarts.com | 514 842-2112 |
1 866 842-2112
 Quart de finale et demi-finale : Billetterie de la salle de concert Bourgie :
mbam.qc.ca/concerts | 514 285-2000, option 4
***
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, plus 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.
Tous les détails au concoursmontreal.ca
Facebook facebook.com/concoursmontreal
Twitter @ConcoursMtl
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