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Montréal, 6 avril 2021 - Le Concours musical international de Montréal (CMIM) remettra une 

somme record de 235 000 $ en prix et bourses lors de sa prochaine édition présentée gratuitement 

en webdiffusion du 26 avril au 14 mai.

Jamais une telle somme ne pourrait être donnée sans l’apport exceptionnel de partenaires généreux qui 

soutiennent notre mission. Au nombre des prix remis aux lauréats et aux gagnants des prix spéciaux, 

soulignons quelques nouveautés :

75 000 $ - Enregistrement solo sous étiquette Steinway & Sons et lancement au Steinway 

Hall de New York

offerts par Steinway i& Sons
Une carte de visite exceptionnelle pour notre grand lauréat.

15 000 $ - Tournée du vainqueur Normand-Beauchamp dans trois villes nord-américaines

offert par Sarah Beauchamp
Une opportunité pour le grand lauréat de faire ses débuts sur de nouvelles scènes et de poser les 

premiers jalons d’une carrière internationale.

7 500 $ - Concerto avec l’orchestre officiel du CMIM, l’OSM

offert par l’Orchestre symphonique de Montréal
Un prix permettant au public d’applaudir le grand lauréat de l’édition Piano 2021 sur la scène de la 

Maison symphonique dès que la situation le permettra.

Première mondiale au sein de la Fédétation des Concours internationaux de musique 

5 000 $ - Prix de l’engagement philanthropique Bita-Cattelan

offert par Bita Cattelan

Le CMIM innove avec la création de ce prix dont le triple objectif est :

• de reconnaître et d’encourager l’engagement philanthropique des concurrents;

• d’encourager l’ouverture sur le monde et la communauté;

• de développer le sens d’engagement citoyen chez nos artistes.



Le Prix de l’engagement philanthropique Bita-Cattelan récompense un concurrent qui a démontré un 

engagement exceptionnel envers la communauté par son bénévolat, sa participation ou son soutien à 

une cause de bienfaisance. Le concurrent remettra une partie de son prix à la cause ou au projet de son 

choix.

Le CMIM salue le travail des membres du jury du prix de l’engagement philanthropique Bita-Cattelan 

sous la présidence de Jean-Pierre Primiani : Bita Cattelan, Nicolas Ellis, François Leclair et Andrew 

Wan.

L’édition Piano du CMIM aura lieu du 26 avril au 14 mai 2021. 

Toutes les épreuves virtuelles seront disponibles gratuitement sur le Web 

via le site du Concours et sur plusieurs plateformes. 

/ / /  

À propos du CMIM - Considéré  comme  l’un  des  plus  prestigieux  concours  musical  au  monde,  

le CMIM se tient  annuellement  et  présente 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 Measha Brueggergosman, Philippe Sly, Benjamin Beilman, 

Beatrice Rana, Angela Meade et Charles Richard-Hamelin. 

Tous les détails à : www.concoursmontreal.ca/fr/piano-2021
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