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CMIM : UN PREMIER PRIX INÉGALÉ POUR VIOLON 2019
Les inscriptions ouvrent aujourd’hui
Montréal, le 15 août 2018 — La direction du Concours musical international de Montréal (CMIM)
est fière d’annoncer que la valeur du Premier prix de l’édition Violon 2019 est de plus de 100 000
$ CA, atteignant un record absolu au CMIM. Grâce à la générosité de partenaires précieux, la
valeur du Premier prix passe de 80 000 $ à 102 500 $ :
 30 000 $ en argent offert par la Ville de Montréal
 50 000 $ bourse de développement de carrière Joseph-Rouleau offerte par la Fondation
Azrieli
 20 000 $ violon et archet fabriqués par des artisans du Québec offerts par le Forum des
fabricants
 2 500 $ résidence artistique au Centre des arts de Banff
La valeur de tous les prix et bourses de l’édition Violon 2019 qui se déroulera du 26 mai au 6 juin
prochains s’élève à plus de 150 000 $CA.

INSCRIPTION
Dès aujourd’hui, les jeunes violonistes du monde entier sont invités à poser leur candidature et à
venir vivre une aventure incomparable à Montréal, tout en profitant des nombreuses opportunités
qu’offre cette porte d’entrée privilégiée vers l’Amérique du Nord.
 Date butoir pour le dépôt des candidatures : 15 novembre 2018
 Admissibilité : Né entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2003
 Informations générales : concoursmontreal.ca/fr/violon
 Règles et conditions de participation, répertoire et formulaire d’inscription :
inscription.concoursmontreal.ca/fr/
Suite à une étape préliminaire de sélection sur vidéo, 24 violonistes seront invités à Montréal
pour participer à la première épreuve. Le transport et l'hébergement seront offerts aux
concurrents retenus, selon les modalités du Concours. Les finalistes se produiront à la Maison
symphonique, avec l’Orchestre symphonique de Montréal.
À PROPOS DU CMIM
Fondé en 2002, le Concours musical international de Montréal (CMIM) vise à stimuler
l’émergence des jeunes chanteurs, violonistes et pianistes les plus prometteurs au monde tout en
rendant la musique classique accessible au plus grand nombre. 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, 3 500 candidats se sont inscrits au Concours et près de 500 ont été
accueillis à Montréal.
Tous les détails au concoursmontreal.ca
Facebook/Twitter/Instagram : @CMIMontreal
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