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Christiane LeBlanc quitte le CMIM. 

Une retraite bien méritée! 

 

 

Montréal, le 23 février 2023 - Le Concours musical international de Montréal (CMIM) annonce le 

départ à la retraite, en mai prochain, de madame Christiane LeBlanc, directrice générale et 

artistique du CMIM et de sa Fondation depuis 2012. 

Au cours de son mandat, Christiane LeBlanc aura dirigé dix éditions, dont une édition virtuelle 

exceptionnelle en temps de pandémie qui a su maintenir la notoriété internationale de l’organisation 

et permettre au CMIM de remporter le Prix Opus de l’Événement de l'année 2021. Animée par son 

remarquable leadership, l’équipe du CMIM a organisé de nombreux événements et rendez-vous 

musicaux prestigieux tout en osant de nouvelles initiatives. Ainsi, on doit notamment à Christiane la 

création du Prix d’improvisation et celle de Mini Violini, un volet junior réunissant des enfants 

prodiges du violon et avec lequel le public pourra renouer les 22 et 23 avril prochains. 

Sous sa direction, le CMIM a aussi consolidé son partenariat artistique avec l’OSM, l’orchestre officiel 

du Concours, doublé le montant des prix et bourses remis aux lauréats, occupé une place enviable 

sur l'échiquier numérique mondial, et ajouté avec grand succès un volet Mélodie aux éditions 

consacrées à la voix.  

Madame Louise Roy, présidente du conseil d'administration du CMIM, tient à exprimer l’immense 

reconnaissance de l'organisation et du public pour le dévouement et la contribution de Christiane 

LeBlanc au CMIM au cours de la dernière décennie. 

« Christiane a su réunir toute une communauté de fidèles partenaires, amis et donateurs autour de 

sa grande passion pour la musique et les jeunes artistes », souligne Louise Roy. « Son héritage est 

précieux. Elle a permis au CMIM de revêtir un lustre indéniable et de se hisser parmi les concours 

internationaux majeurs à travers le monde. Tous les administrateurs du CMIM et de sa Fondation se 

joignent à moi pour offrir à Christiane tout le meilleur pour la prochaine étape de sa vie ». 

C'est avec émotion que Christiane LeBlanc se prépare à quitter le CMIM, se rappelant combien le 

rôle du Concours est merveilleux, à la jonction entre des concurrents venus de partout dans le 

monde, des juges de renom, le public d’ici et d’ailleurs, notre milieu culturel et les nombreux 

partenaires qui nous ont toujours été fidèles. 

« Je suis immensément reconnaissante de l'accueil que j’ai reçu à mon arrivée par les co-fondateurs 

du Concours, André Bourbeau et Joseph Rouleau, et de l’appui incroyable de mes chers collègues, 

administrateurs et administratrices, qui m’ont fait confiance au fil des ans, des projets et des défis. 

Ensemble, nous avons assisté à l'éclosion de carrières exceptionnelles qui enrichissent la scène 

musicale locale et internationale. » 
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Rappelons que Christiane LeBlanc a consacré toute sa carrière au développement et à la promotion 

de la musique classique. Avant de se joindre au CMIM, elle a œuvré pendant plus de vingt-cinq ans 

à Radio-Canada en tant que productrice, réalisatrice et directrice de la musique pour la radio, la 

télévision et le Web.  

Christiane LeBlanc quittera officiellement le CMIM fin mai, au terme de l'édition Violon prévue du 22 

avril au 4 mai prochain. Elle continuera son association en tant que membre du CA de la Fondation. 

Quant au conseil d’administration du CMIM, il fera bientôt connaître les détails relatifs à la succession 

de madame LeBlanc. D’ici là, les candidatures spontanées peuvent être transmises au 

secrétaire/trésorier du CA, Me Jacques Vincent, à  j.vincent@gvdlegal.ca 
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À PROPOS DU CMIM  

Considéré comme l’une des grandes réalisations culturelles au Canada, le CMIM constitue un 

exceptionnel tremplin pour les musiciens classiques de la nouvelle génération. Depuis vingt ans, le 

CMIM a mis de l’avant les talents de plus de 600 concurrents internationaux, et couronné 84 lauréats. 

Quelle fierté pour Montréal de voir se produire sur scène des participants venant de plus de 90 pays 

! 

 

Violon 2023 : Vivez la frénésie musicale des passionnés du violon du 22 avril au 4 mai 2023. 

Renseignements et billetterie : www.concoursmontreal.ca 

          

 

Tous les détails : www.concoursmontreal.ca   

Facebook / Instagram: @CMIMontreal  

 

Source:     

Judith Dorvil 

Directrice, communications et marketing    

jdorvil@concoursmontreal.ca 

438-944-4108 ou sans frais au 1 877-377-7951 (Amériques)  
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