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À UN MOIS DU CONCOURS, LA FÉBRILITÉ EST DANS L’AIR 
ENTREZ DANS L’UNIVERS DE VIOLON 2023  

Causeries, conférence, projection de film, cours de maître 

Montréal, 23 mars 2023 – À un mois de la compétition, la frénésie musicale des grands passionnés 
du violon se fait contagieuse. En marge de la compétition qui vient, le Concours musical international 
de Montréal (CMIM) propose une variété d’activités pour les passionnés du violon et ceux qui 
souhaitent découvrir toute la beauté et l’univers de cet instrument fascinant.   

Le CMIM offrira des causeries, des conférences et des cours de maîtres aux étudiants en violon. 
Voilà autant d’activités accessibles gratuitement aux spectateurs.   

Le CMIM a multiplié les partenariats afin de faire rayonner le violon à Montréal et de permettre à un 
plus grand nombre de personnes d’avoir accès à la musique classique. Au nombre des partenaires 
impliqués auprès du CMIM, soulignons la Fondation Jeunesses Musicales Canada (Fondation JM 
Canada), le Festival International du Film sur l'Art (Le FIFA), le Conservatoire de musique de 
Montréal, l’École de musique Schulich de l’Université McGill et l’Université de Montréal.  

DES MOMENTS D’ÉCHANGES À NE PAS MANQUER ! 

CAUSERIES  

• La compositrice Luna Pearl Woolf et l’œuvre canadienne imposée
Samedi 29 avril, 13 h 15 : Salle Bourgie
Le CMIM invite le public à découvrir une nouvelle œuvre captivante pour violon solo 
L’inconnu.e bouleversant.e, ainsi que sa compositrice Luna Pearl Woolf.

• Les membres du jury de Violon 2023
Mercredi 3 mai, 18 h 30 : Maison symphonique
Quelle est l’importance des membres d’un jury international dans la carrière musicale 
d’un virtuose? Sur quels critères d’évaluation les lauréats et les gagnants sont-ils 
déterminés?

• Christiane LeBlanc, directrice générale et artistique du CMIM
Jeudi 4 mai, 18 h 30 : Maison symphonique
Après dix belles années passées à la direction générale et artistique du CMIM, 
Christiane LeBlanc partage son expérience et son regard sur la mission des 
concours de musique.

Les causeries de Violon 2023 sont animées par Kelly Rice. 



 

 

CONFÉRENCE AU CMIM  
Comment rendre la passion du violon accessible et abordable? C’est le défi que la violoniste Dr 

Mary-Elizabeth Brown s’est lancé. Le public est invité à assister à une conférence sur la conception 
d’un violon imprimé en 3D. La créatrice et porteuse du projet, Dr Mary-Elizabeth Brown, fera une 
démonstration et parlera des multiples possibilités de son violon à 7$.  
Passion assurée!  
  

• Le violon imprimé en 3D à 7 $ et sa créatrice  
Vendredi 28 avril, 14 h 30 à 15 h 30 : Salle Bourgie  

  
DU CINÉMA AU CMIM  
En partenariat avec le Festival International du Film sur l’Art (Le FIFA), le CMIM présentera le film 
Janine Jansen: Falling for Stradivari (anglais) qui relate l’histoire de la célèbre violoniste Janine 
Jensen et de sa quête pour trouver le violon parfait, un Stradivarius.   
   

• Janine Jansen: Falling for Stradivari (anglais)   
Vendredi 28 avril, 18 h 30 à 19 h 30 : Salle Bourgie  

  
COURS DE MAÎTRES  
La transmission de l’expertise et de la passion. Des étudiants issus des grandes écoles de 
musique de Montréal auront la chance de participer à des cours de maîtres avec des membres du 
jury international de Violon 2023. Ces cours de maîtres sont des opportunités exceptionnelles pour 
des étudiants d’apprendre de leur expérience et de développer leur talent musical et pour le public 
d’entrer dans l’intimité d’un maître et d’apprentis. Les cours de maîtres sont présentés en 
partenariat avec la Fondation JM Canada.  
  

1. Salvatore Accardo (anglais)  
Vendredi 28 avril, 12 h à 14 h : Salle Bourgie  

  
2. Koichira Harada (anglais)  

Vendredi 28 avril, 15 h à 17 h : Université de Montréal, salle Serge-Garant  
  

3. Mihaela Martin (bilingue)  
Vendredi 28 avril, 16 h à 18 h : Salle Bourgie  

  
4. Lucie Robert (français)  

Lundi 1er mai, 15 h à 17 h : Conservatoire de musique de Montréal, salle de  
 concert  
 

Pour en savoir plus sur les membres du jury de Violon 2023 visitez le concoursmontreal.ca  
  
BILLETTERIE  
Violon 2023 : Vivez la frénésie musicale des passionnés du violon du 22 avril au 4 mai 2023. 
Renseignements et billetterie : www.concoursmontreal.ca  
  
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 plus de vingt 
ans, le CMIM a mis de l’avant les talents de plus de 600 concurrents internationaux, et couronné 84 

http://www.concoursmontreal.ca/


 

 

lauréats. Quelle fierté pour Montréal de voir se produire sur scène des participants venant de plus 
de 90 pays!    
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Tous les détails au 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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