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CMIM VIOLON 2016 : LES FINALISTES 
 
Montréal, le samedi 28 mai 2016 - La Direction du Concours musical international de Montréal 
(CMIM) annonce l’identité des six violonistes qui accèdent à la finale des 30 et 31 mai à la 
Maison symphonique de Montréal. Chacun des candidats interprètera un des grands concertos 
du répertoire, accompagné par l’Orchestre symphonique de Montréal sous la direction du chef 
invité Giancarlo Guerrero. Voici l’ordre de passage : 
 
Finale I : 30 mai à 19 h 30  
 
Ji Won Song (Corée du Sud) 
P. I. Tchaïkovski : Concerto en ré majeur, op. 35    
    
Fedor Rudin (Russie – France) 
H. Wieniawski : Concerto no 1, en fa dièse mineur, op. 14 
 
Minami Yoshida (Japon) 
J. Sibelius : Concerto en ré mineur, op. 47 
    
 
Finale II : 31 mai à 19 h 30 
  
Ayana Tsuji (Japon) 
J. Sibelius : Concerto en ré mineur, op. 47 
    
Bomsori Kim  (Corée du Sud) 
D. Chostakovitch : Concerto no 1, op. 99 
 
Petteri Iivonen (Finlande) 
J. Sibelius : Concerto en ré mineur, op. 47 
 
Grande nouveauté cette année : les noms de tous les gagnants seront dévoilés lors d’une 
cérémonie officielle qui précèdera le concert gala, le 2 juin à 19 h 30, toujours avec l’OSM et 
maestro Guerrero. « Le public, tant en salle que sur le web, apprendra en même temps que les 
concurrents, l’identité des gagnants qui joueront au concert tout juste après. Il y aura 
certainement beaucoup d’émotion ! », souligne Christiane LeBlanc, directrice générale et 
artistique du CMIM. Une prestation surprise est également prévue au programme. 
 
Soulignons aussi les causeries pré-concert au Foyer Allegro de la Maison symphonique à 18 h : 
L’étoffe d’un gagnant, le 30 mai, avec Marc Bouchkov, 1er prix CMIM 2013, et Femmes chefs 
d’orchestre : un univers en mutation, le 31 mai, avec Dina Gilbert, chef-assistante à l’OSM.  
 
Toutes les épreuves du Concours et le concert gala sont 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 

 
 

* * * 
 
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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