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LE CMIM ÉTABLIT UN RECORD HISTORIQUE
Plus de 300 pianistes s’inscrivent à l’édition 2017
Montréal, le 17 janvier 2017 – Plus de 300 pianistes se sont inscrits à la prochaine édition du
Concours musical international de Montréal (CMIM). Il s’agit d’un nombre record depuis la
fondation du Concours en 2002 et d’une augmentation de 120 % par rapport aux inscriptions de la
dernière édition piano en 2014. 304 candidatures de 41 pays ont été reçues, soit 99 femmes et
205 hommes. La moyenne d’âge est de 25 ans. Les plus fortes participations viennent de Corée
du Sud, des États-Unis, de Russie, de Chine et du Canada. Voici la liste complète des pays et du
nombre de participations :
Algérie (1)
Allemagne (3)
Australie (4)
Autriche (3)
Azerbaïdjan (1)
Biélorussie (2)
Brésil (1)
Canada (22)

Chili (1)
Chine (33)
Chypre (2)
Corée du sud (76)
Espagne (2)
États-Unis (36)
France (15)
Hongrie (2)

Indonésie (1)
Iran (1)
Israël (4)
Italie (11)
Japon (21)
Kazakhstan (1)
Maroc (1)
Mexique (1)

Norvège (1)
Ouzbékistan (2)
Pays-Bas (2)
Philippines (1)
Pologne (3)
Portugal (1)
Roumanie (2)
Royaume-Uni (5)

Russie (35)
Serbie (2)
Suède (1)
Suriname (1)
Syrie (1)
Taïwan (7)
Thaïlande (1)
Turquie (1)
Ukraine (3)

(Note : certains candidats ont une double citoyenneté et sont rattachés à plus d’un pays)

L’édition 2017 se déroulera du 2 au 12 mai prochains à la Salle Bourgie du Musée des beauxarts et à la Maison symphonique de Montréal. Rappelons aussi la composition du jury international
présidé par M. André Bourbeau, cofondateur et président du CMIM, qui réunira neuf personnalités
musicales éminentes de huit pays : Idil Biret (Turquie), Dang Thai Son (Vietnam), Alain Lefèvre
(Canada), Hélène Mercier (Canada), Pedja Muzijevic (Bosnie), David Owen Norris (RoyaumeUni), Cristina Ortiz (Brésil), R. Douglas Sheldon (États-Unis) et Gabriel Tacchino (France).
BILLETTERIE
•
Finale et Gala - Billetterie de la Place des arts : www.placedesarts.com | 514 842-2112 |
1 866 842-2112.
•
Première épreuve et demi-finale - Billetterie de la Salle Bourgie :
mbam.qc.ca/concerts | 514 285-2000, option 4.

***
À PROPOS DU CMIM
Le Concours musical international de Montréal (CMIM) 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 2 700 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/Twitter/Instagram : @CMIMontreal
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