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CMIM : UN PREMIER PRIX D’UNE VALEUR DE 80 000 $
Montréal, le 14 septembre 2016 – La direction du Concours musical international de Montréal
(CMIM) est heureuse d’annoncer l’ajout de la Bourse de développement de carrière JosephRouleau d’une valeur de 50 000 $ au palmarès des prix qui seront attribués aux lauréats pour
les trois prochaines éditions : piano 2017, chant 2018 et violon 2019. Offerte par la Fondation
Azrieli et gérée par le CMIM, cette bourse sera attribuée au lauréat du Premier prix qui se voit
également remettre un prix en argent de 30 000 $ offert par la Ville de Montréal.
Cette nouvelle bourse a été créée en hommage à Joseph Rouleau, basse de réputation
internationale, co-fondateur du CMIM et infatigable promoteur de la relève en musique. La
Fondation Azrieli, une organisation philanthropique canadienne, souhaitait ainsi reconnaître son
inestimable contribution dans le soutien aux jeunes artistes d’ici et de l’étranger. « Je suis très
reconnaissant à la Fondation Azrieli pour la création de cette bourse qui s’inscrit dans la
mission du CMIM; celle de stimuler l’émergence de jeunes musiciens se destinant à une
carrière professionnelle. Cette bourse contribuera grandement à consolider la carrière de nos
futurs lauréats », a déclaré M. Joseph Rouleau.
La direction du CMIM se réjouit de cette nouvelle, qui amène désormais la valeur totale des prix
et bourses à plus de 130 000 $ pour l’édition piano 2017. « Cette majoration du Premier prix
assure le positionnement du CMIM parmi les plus grands concours au monde et répond aux
besoins de tout jeune musicien qui cherche à entreprendre une carrière internationale », a
expliqué M. André Bourbeau, président du CMIM.
Rappelons que la date limite d’inscription pour l’édition piano du CMIM est fixée au 14 janvier
2017. Suite à une étape préliminaire de sélection sur vidéo, 24 pianistes seront invités à
Montréal pour participer au Concours du 2 au 12 mai à la Salle Bourgie du Musée des beauxarts de Montréal et à la Maison symphonique de Montréal. Le transport et l'hébergement seront
offerts aux candidats retenus, selon les modalités du Concours.






Date limite d'inscription : 14 janvier 2017
Limite d'âge : 30 ans au 1er mai 2017
Règles, conditions de participation et répertoire : concoursmontreal.ca/fr/nosconcours/piano
Formulaire d’inscription en ligne : https://app.getacceptd.com/concoursmontreal
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 les plus prometteurs au monde. Le CMIM est le seul concours
international en Amérique du Nord à être tenu annuellement et à présenter trois disciplines
(piano, voix et violon) 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 près de
450 ont été accueillis à Montréal, pour le plus grand plaisir des mélomanes.
Tous les détails au concoursmontreal.ca
Facebook facebook.com/CMIMontreal
Twitter @CMIMontreal
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