COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Le Concours, côté balcon
Montréal, le 6 août 2020 - À défaut de pouvoir offrir un accès à la scène côté cour ou côté jardin, le
Concours musical international de Montréal (CMIM) a convié cinq de ses lauréats, lauréates et
récipiendaires de prix spéciaux du côté de son balcon.
Cet été, le CMIM fait éclater les murs de ses bureaux et décloisonne la musique en la faisant résonner
sur la rue. Le Concours, côté balcon promet des rencontres enchanteresses. Il est l’expression de notre
désir de propager la musique, de retrouver nos artistes talentueux, tout en allant à la rencontre de nos
voisins.
Des prestations surprises présentées du 7 au 28 août
Retrouvez le CMIM sur Facebook ou visitez notre site Web pour entendre les échos de la rue… et si vous
passez sur le Plateau-Mont-Royal, portez attention au balcon du 305 de l’avenue du Mont-Royal Est.
Vous pourriez joindre le voisinage et assister à l’une de ces prestations surprises.
Rihab Chaieb, mezzo-soprano (Voix 2018)
Prix André-Bourbeau pour la meilleure artiste canadienne
Martin Dubé, pianiste
Julie Boulianne, mezzo-soprano (Chant 2007)
Quatrième prix,
Prix de la Chambre Professionnelle des Directeurs d’Opéra
Olivier Godin, pianiste
France Bellemare, soprano (Chant 2015)
Troisième prix,
Prix du ou de la meilleur artiste canadien,
Prix Joseph-Rouleau du ou de la meilleure artiste québécois
Dominic Boulianne, pianiste
Serhiy Salov, pianiste (Piano 2004)
Premier grand prix : Prix Standard Life,
Prix du public – « Hommage à André Mathieu »,
Prix d’improvisation Richard-Lupien (2014)
Jinjoo Cho, violoniste (Violon 2006)
Premier grand prix,
Prix du public « Hommage à Gilles Lefebvre »
Philip Chiu, pianiste

Le CMIM remercie chaleureusement le Conseil des arts et des lettres du Québec pour son soutien à ce
projet ainsi que ses partenaires fidèles, dont la Ville de Montréal, Piano Bolduc et les Jeunesses
Musicales Canada.

À propos du CMIM:
Considéré comme l’un des plus prestigieux concours musical au monde, le Concours musical
international de Montréal (CMIM) est tenu annuellement et présente trois disciplines (piano, voix
et violon) en alternance sur un cycle de trois ans. Depuis sa création en 2001, le Concours vise
à stimuler l’émergence des jeunes musiciens se destinant à une carrière professionnelle et à favoriser
leur rayonnement auprès de la communauté artistique internationale tout en rendant la musique
classique accessible au plus grand nombre.
Le CMIM compte plusieurs lauréats notables, dont Maesha Brueggergosman, Jamie Barton, Philippe Sly,
Benjamin Beilman, Beatrice Rana, Angela Meade et Charles Richard-Hamelin.
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