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JACQUES LACOMBE À LA BARRE DE L’OSM
Montréal, le 25 mai 2022 – Le Concours musical international de Montréal (CMIM) est fier
d’annoncer que Maestro Jacques Lacombe dirigera l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM)
lors de la demi-finale et de la finale Aria, les 6-7 et 9 juin prochains, à la Maison symphonique.
Le CMIM est extrêmement reconnaissant envers Maestro Jacques Lacombe qui a accepté, avec un
court préavis, de diriger la demi-finale et la finale du volet Aria de Voix 2022. Rappelons que Maestro
Lacombe a aussi assumé la direction de l’orchestre lors de l’édition Piano 2004 du CMIM. Maestro
Bramwell Tovey, qui devait diriger l’édition Voix 2022, est actuellement incommodé. Ses médecins
l’ont informé que le rétablissement de sa santé doit passer par une période de réadaptation, le
laissant incapable de faire le voyage à Montréal. Nous lui souhaitons un prompt et complet
rétablissement.
JACQUES LACOMBE
Directeur musical et artistique de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse de 2017 à 2021, Jacques
Lacombe fut précédemment chef d’orchestre principal de l’Opéra de Bonn en Allemagne de 2016 à
2018 et directeur musical de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières de 2006 à 2018. Maestro
Lacombe est également professeur de direction d’orchestre au Conservatoire de Musique de
Montréal
et
directeur
musical
de
l’orchestre
symphonique
de
l’institution
(http://www.jacqueslacombe.com).
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
Le CMIM remercie l’orchestre officiel du concours, l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), qui
contribue au succès de Voix 2022 en accompagnant les concurrent.e.s lors de la demi-finale et de
la finale Aria présentées à la Maison symphonique de Montréal.
Depuis sa fondation en 1934, l’OSM s’est illustré à titre de chef de file de la vie symphonique
québécoise et canadienne et comme ambassadeur culturel de premier plan. Sous la gouverne
de son directeur musical Rafael Payare, l’Orchestre poursuit cette tradition tout en se distinguant
par la présentation d’une programmation novatrice et en lien avec la communauté. L’excellence de
l’OSM s’est trouvée confirmée de façon éclatante au cours d’une cinquantaine de sorties et de
tournées nationales et internationales, ainsi que par la réalisation de plus d’une centaine
d’enregistrements qui lui ont valu plus de cinquante prix.

BILLETTERIE
Pour favoriser le retour en salle du public après deux ans d’absence, nous avons établi des tarifs
particulièrement abordables.
Les billets et les passeports sont en vente à la billetterie de la Place des Arts
Téléphone : 514-842-2112 ou 1-866-842-2112
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.
PRIX-20e ÉDITION
L’édition Voix 2022 sera l’occasion de souligner 20 ans de soutien aux jeunes musiciens et
musiciennes de la relève. Une fois de plus, grâce à ses généreux partenaires et donateurs, le CMIM
offrira des prix et des bourses généreuses d’une valeur totale de plus de 220 000 $ CA aux lauréats
et aux gagnants. La liste complète des prix et bourses est disponible au concoursmontreal.ca/fr/voix2022/prix2022. Ces récompenses donneront certainement l’élan au lancement de carrières des
chanteurs et chanteuses de la relève!
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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