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LE CMIM LANCE LES PRÉPARATIFS DE VOIX 2022 
Inscription jusqu’au 15 décembre 2021 

 
 
Montréal, le 3 novembre 2021 - Le Concours musical international de Montréal (CMIM) est 
présentement en période de mise en candidature pour l’édition Voix 2022 qui se tiendra à Montréal 
du 31 mai au 9 juin 2022. Cette grande valse des candidatures internationales se poursuivra 
jusqu’au 15 décembre 2021. 
 
INSCRIPTION  
Les candidats peuvent déjà s’inscrire au volet Aria ou au volet Mélodie. Certains choisiront aussi de 
participer aux deux volets. Parmi tous les candidats éligibles, le comité de sélection du CMIM 
sélectionnera 32 chanteurs pour concourir à Montréal : 20 au volet Aria et 12 au volet Mélodie. 
Rappelons que l’édition Voix 2022 est ouverte aux chanteuses et aux chanteurs de toutes 
nationalités, nés inclusivement entre 1989 et 2004 et qui se destinent à une carrière professionnelle. 
 

Les candidats et les candidates intéressé.e.s peuvent s’inscrire en ligne via  
le site Web du CMIM. Les critères d’admissibilité et le répertoire  

y sont également disponibles : www.concoursmontreal.ca 
 

Considérant la pandémie et ses répercussions sur les jeunes musiciens et tout particulièrement pour 
les chanteurs et les chanteuses, le CMIM a choisi d’abaisser les frais d’inscription à 75 $, au 
lieu des 135 $ initialement annoncés. Ce geste de solidarité est bien accueilli par les candidats 
qui ont été privés largement de revenus au cours de la dernière année. 
 
Cette période d’inscription se déroule dans la perspective heureuse d'un retour en salle après 
l’exploit de l’édition virtuelle Piano 2021. Grâce au CMIM, les mélomanes de Montréal et du monde 
entier assisteront de nouveau à la naissance de la carrière des chanteurs et chanteuses de la relève 
musicale! 
 
ÉPREUVES 
La première épreuve comptera un total de 32 récitals (voix et piano) et sera présentée à la salle 
Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal. Le jury international auditionnera tous les 
concurrents des deux volets. MÉLODIE : La demi-finale (six chanteurs) et l’épreuve finale (trois 
chanteurs) se dérouleront aussi à la Salle Bourgie. ARIA : La demi-finale (dix chanteurs) et l’épreuve 
finale (cinq chanteurs) se dérouleront à la Maison symphonique avec l’Orchestre symphonique de 
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Montréal (OSM). En tout, la programmation comptera 56 récitals, dont 15 prestations avec 
orchestre.  
  
JURY INTERNATIONAL  
Le jury international sera de nouveau placé sous l’habile direction de monsieur Zarin Mehta. Les 
membres du jury évalueront les performances des concurrents pour les volets Mélodie et Aria et 
désigneront les lauréats et les gagnants de Voix 2022.  
 
PRIX 
Une fois de plus, grâce à ses généreux partenaires et donateurs, le CMIM offrira des prix et des 
bourses 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/voix-2022/prix2022. Ces récompenses 
donneront certainement l’élan au lancement de carrières des chanteurs et chanteuses de la relève! 
 
20e ÉDITION 
L’édition Voix 2022 sera l’occasion de souligner 20 ans de soutien aux jeunes musiciens et 
musiciennes de la relève. Pour l’occasion, le CMIM prévoit des célébrations dont les détails seront 
dévoilés prochainement. Restez à l’affût! 
 
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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