COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

DÉCOUVREZ LES CONCURRENTS ET LE JURY DE VOIX 2022

Montréal, le 17 février 2022 – Le Concours musical international de Montréal (CMIM) est heureux
d’annoncer la tenue de l’édition Voix 2022 qui se déroulera à Montréal, en salle, du 31 mai au
9 juin 2022.

DÉCOUVREZ LA RELÈVE EN VOIX
Du 31 mai au 9 juin, joignez-vous à nous en présentiel pour encourager votre concurrent préféré et
applaudir les lauréats et les récipiendaires des prix spéciaux de cette édition. Profitez de cette
opportunité unique de découvrir la relève et suivre l’évolution des chanteurs et chanteuses au
cours des épreuves. Cette année beaucoup de concurrents viennent du Canada. Vous connaissez
peut-être déjà certains d’entre eux.
Concurrents du volet Aria






















Vladyslav Buialskyi, Ukraine
Sarah Dufresne, Canada
Adanya Dunn, Bulgarie/Canada
Valerie Eickhoff, Allemagne
Dania El Zein, France
Natalie Image, Canada
In-Ho Jeong, Corée du sud
Deepa Johnny, Canada/Oman
Hugo Laporte, Canada
Seonwoo Lee, Corée du sud
Lauren Margison, Canada
Simone McIntosh, Canada
Rose Naggar-Tremblay, Canada
Sophie Naubert, Canada
Anna-Sophie Neher, Canada
Jusung Gabriel Park, Corée du sud
Karolina Podolak, Canada/Pologne
Julia Sitkovetsky, États-Unis/Royaume-Uni
Jihoon Son, Corée du sud
Nils Wanderer, Allemagne
Xueli Zhou, Chine
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Concurrents du volet Mélodie













Iida Antola, Finlande
Harriet Burns, Royaume-Uni
Monika Mazanka, Cameroun/Canada
Arvid Fagerfjäll, Suède
Alexandra Frances Flood, Australie
Deepa Johnny, Canada/Oman
Michael Lafferty, Royaume-Uni
Bryan Murray, États-Unis
Jonah Spungin, Canada
Zhuohan Sun, Chine
Mer Wohlgemuth, États-Unis
Vivian Yau, Royaume-Uni/Chine

Vous souhaitez en savoir plus sur nos concurrents? Leurs fiches détaillées seront dévoilées
progressivement la semaine prochaine sur notre site Web : lundi et mardi pour les concurrents du
volet Mélodie, et mercredi, jeudi et vendredi pour nos concurrents du volet Aria.
UN JURY INTERNATIONAL
Lors de cette 20e édition, les membres de ce jury international renoueront avec la tradition et se
réuniront à Montréal. Ensemble, ils devront écouter et évaluer les prestations de 32 concurrents
talentueux pour désigner les lauréats et les gagnants de Voix 2022, auxquels le CMIM remettra
plus de 220 000 $ en prix et bourses offerts par nos généreux partenaires et commanditaires. La
liste complète des prix et bourses est disponible au concoursmontreal.ca/fr/voix-2022/prix2022.
Ces récompenses donneront certainement l’élan au lancement de carrières des chanteurs et des
chanteuses de la relève!
Placé sous la présidence du gestionnaire culturel chevronné Zarin Mehta, le jury de Voix 2022
sera composé de huit membres prestigieux :









Sir Thomas Allen, Royaume-Uni
Edith Bers, États-Unis
Hartmut Höll, Allemagne
Robert Holl, Pays-Bas
Renaud Loranger, Canada/Allemagne
Adrianne Pieczonka, Canada
Richard Rodzinski, États-Unis
Christine Schäfer, Allemagne

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos juges, leurs biographies sont disponibles sur notre site
Web.
BILLETTERIE
Pour favoriser le retour en salle du public après deux ans d’absence, nous avons établi des tarifs
particulièrement abordables. Nous avons fait un effort particulier pour faciliter l’accès à la musique
classique des plus jeunes en leur offrant un tarif étudiant exceptionnel. De plus, nous offrons un
rabais de 25% pour les achats de billets avant le 28 février, ainsi que des passeports pour
plusieurs séances à un prix très avantageux.
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Les billets sont en vente dès le 17 février à la billetterie de la Place des Arts :
Téléphone : 514-842-2112 ou 1-866-842-2112
Web : https://am.ticketmaster.com/pda/fr-ca/buy?filterType=19
PREMIÈRE ÉPREUVE MÉLODIE ET ARIA 31 mai, 1er juin
DEMI-FINALE MÉLODIE 3 juin
FINALE MÉLODIE 5 juin
SALLE BOURGIE, Musée des beaux-arts de Montréal
____________________________
DEMI-FINALE ARIA 6-7 juin
GRANDE FINALE ARIA 9 juin
MAISON SYMPHONIQUE
Vous trouverez les détails de l’horaire et la billetterie sur notre site Web.
Mesures sanitaires
Le CMIM présentera un événement de qualité, comme à son habitude. Nous tenons aussi à assurer
la sécurité de nos concurrents, du public et des professionnels et bénévoles qui contribuent à la
tenue du Concours. Nous appliquerons scrupuleusement les mesures sanitaires prescrites par les
autorités au moment du Concours.
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 3 700 candidats se sont inscrits au Concours et près de 500 ont été accueillis à
Montréal, pour le plus grand plaisir des mélomanes.
Tous les détails au www.concoursmontreal.ca
Facebook / Instagram : @CMIMontreal
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Contact :
Caroline Almunia
Directrice, communications et marketing
514-845-4108, poste 236
calmunia@concoursmontreal.ca
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