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MAESTRO RAFAEL PAYARE 

CHEF INVITÉ   

DE L’ÉDITION VIOLON 2023 

 

Montréal, le 11 octobre 2022 - Le Concours musical international de Montréal (CMIM) est heureux 

d’annoncer que Maestro Rafael Payare dirigera l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) lors 

de la finale (3 et 4 mai 2023) de l’édition Violon 2023. C’est la première fois, depuis la création du 

Concours en 2001, qu’un directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal assume la 

direction de l’orchestre officiel du CMIM. 

 

Par sa profonde musicalité, sa technique, sa présence charismatique, Maestro Rafael Payare est l’un 

des chefs d’orchestre les plus éminents de sa génération. Le CMIM est reconnaissant que Maestro 

Payare ait accepté de partager sa passion et son sens inné de la musique avec les jeunes violonistes 

de la nouvelle génération. 

 

« Nous sommes ravis que Maestro Rafael Payare ait accepté de collaborer avec le CMIM. Son 

engagement à nos côtés nous permet d’approfondir notre précieux partenariat avec l’OSM », 

souligne la directrice générale et artistique du CMIM, Christiane LeBlanc. 

 

RAFAEL PAYARE 

Né en 1980 et diplômé du célèbre El Sistema au Venezuela, Rafael Payare a commencé ses études 

académiques de direction d’orchestre en 2004 avec José Antonio Abreu. Il a dirigé des grands 

orchestres dans le monde entier. La saison 2022-2023 marque sa première saison en tant que 

directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal et sa quatrième saison en tant que 

directeur musical de l’Orchestre symphonique de San Diego avec lequel il entretient une relation 

reconnue comme l’une des plus dynamiques en Amérique du Nord.  
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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. Au total, 84 lauréats, fiers 

ambassadeurs du CMIM venant des quatre coins du globe, ont pu vivre une expérience unique. À la 

suite de leur participation au CMIM, bon nombre d’entre eux ont été invités à se produire sur des 

scènes prestigieuses et poursuivent aujourd’hui de brillantes carrières internationales. 

Depuis la première édition consacrée au chant en 2002, plus de 3700 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 concoursmontreal.ca  

Facebook / Instagram: @CMIMontreal  

  

− 30 −  

  

Source:  
Judith Dorvil   

Directrice, Communications et marketing  

514-845-4108, poste 236  

jdorvil@concoursmontreal.ca  

 

http://www.concoursmontreal.ca/

