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LE CMIM
ANNONCE LES MEMBRES DU JURY INTERNATIONAL
DE L’ÉDITION VIOLON 2023
Montréal, 7 novembre 2023 – Le CMIM est fier de dévoiler son jury international de l’édition Violon
2023. Au cours de cette 21e édition, les éminents membres de ce jury international écouteront et
évalueront les performances de 24 jeunes concurrents violonistes des plus talentueux de la planète.
Les membres du jury devront désigner les lauréats et les gagnants de l’édition Violon 2023 qui se
déroulera du 22 avril au 4 mai 2023. Le CMIM leur remettra plus de 150 000 $ en prix et
bourses offerts par nos généreux partenaires et commanditaires. Rappelons que c’est le maestro
Rafael Payare qui dirigera l’orchestre officiel du CMIM, l’Orchestre symphonique de Montréal
(OSM) lors de la finale les 3 et 4 mai 2023.
JURY INTERNATIONAL
Placé de nouveau sous la présidence du gestionnaire culturel chevronné Zarin Mehta, ce jury
international est composé de sept membres prestigieux :
Salvatore Accardo (Italie), Koichiro Harada (Japon), Yura Lee (Corée/États-Unis), Mihaela
Martin (Roumanie), Lucie Robert (Canada), Dmitri Sitkovetsky (Royaume-Uni/États-Unis) et
Krishna Thiagarajan (Allemagne/États-Unis).
À PROPOS DU CMIM
Le Concours musical international de Montréal (CMIM) est un tremplin pour la nouvelle génération
des musiciens de la musique classique les plus talentueux au monde. Depuis la première édition
consacrée au chant en 2002, plus de 4 000 candidats se sont inscrits au Concours et près de 500
ont été accueillis à Montréal, pour le plus grand plaisir des mélomanes Au total, 84 lauréats, venant
des quatre coins du globe, ont été couronnés à Montréal et se produisent aujourd’hui sur des
scènes prestigieuses. Ils poursuivent de brillantes carrières et sont de fiers ambassadeurs du
CMIM et de Montréal.
Les billets seront en vente prochainement.
Tous les détails au concoursmontreal.ca
Facebook / Instagram: @CMIMontreal
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