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APPEL AUX JEUNES PIANISTES
Montréal, le 12 octobre 2022 — Le Centre de musique canadienne au Québec lance la dixième édition du Concours de musique
québécoise CMC Québec, présenté par Québecor. Outre la dixième édition du concours, l’année 2023 marquera le 50e anniversaire du
CMC Québec !
Les jeunes pianistes sont appelés à s’inscrire au concours et à présenter devant jury les pièces imposées choisies dans la liste ci-dessous.
Les concurrents devront choisir l’une ou l’autre de ces oeuvres selon la catégorie d’âge dans laquelle ils veulent participer.
Le concours se fera le dimanche 4 juin 2023 à 13 h 30 dans la nouvelle salle de concert du Centre de musique canadienne au Québec :
Salle KENDERGI — 2142 rue Crescent, Montréal, Qc, H3G 2B8
Date limite d’inscription — 19 mai 2023 — Il y a des frais d’inscription de 30 $ pour participer au concours.
23 ans et moins : ( premier prix — 1000 $ / deuxième prix 750 $ / troisième prix 500 $)
Œuvres imposées : Serge Arcuri — Constellations
Denis Gougeon — Piano Soleil
José Evangelista — BIS
17 ans et moins : ( premier prix — 500 $ / deuxième prix 350 $ / troisième prix 200 $ )
Œuvres imposées : Rachel Laurin — Esquisses d’été no 5, 6 et 4 (dans l’ordre)
Michel R. Edward — “...with apologies to Percy” (Thème et les variations 1, 2, 3, 4, 7 et 10 dans l’ordre)
Clermont Pépin — Petites études pour piano no 1, no 2 et no 3 (dans l’ordre)
—— Écoutez les oeuvres sur www.cmcquebec.ca via l’onglet « Concours de musique québécoise / 10ème édition — 2022 - 2023 ——
Les canditat(e)s doivent être citoyens canadiens et résidants permanents au Québec.
Les partitions sont en vente au Centre de musique canadienne au Québec : atelier@cmccanada.org ou en téléphonant au (514) 866-3477.
Nous offrons une réduction de 20% à l’achat de la pièce imposée sélectionnée, et ce, à tous les participants officiels du concours, sous
condition que le formulaire et les frais d’inscriptions soient reçus au CMC Québec au moment de l’achat. Cette réduction n’est pas rétroactive
à tout achat fait avant le dépôt du formulaire et des frais de participation.
Informations et inscriptions :
Centre de musique canadienne au Québec
quebec@cmccanada.org
www.cmcquebec.ca
(514) 866-3477

Formulaire d’inscription pour les pianistes participants
Nom du participant(e) (pianiste) : ____________________________________________________________________________
Nom du parent (si nécessaire) : ______________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________
Ville : _______________________________________ Province : ________________ Code postal : ______________________
Téléphone : _________________________________ Courriel : ____________________________________________________
Date de naissance : ___________________________________________________________ Âge : _______________________
Nombre d’années d’études de piano : __________________________________________________________________________
Niveau scolaire : __________________________________________________________________________________________
Nom du professeur de piano : ______________________________________________ Téléphone : _______________________
École de musique (s’il y a lieu) : ____________________________________________ Téléphone : _______________________
Indiquez le niveau d’âge et l’œuvre présentée au concours :

r 23 ans et moins : _________________________________________________________
r 17 ans et moins : _________________________________________________________
Frais d’inscription au concours de 30 $ seront payés par :

r chèque ou par r carte de crédit _______________________________________ exp. : _______________
Les canditat(e)s doivent être citoyens canadiens et résidants permanents au Québec.
En tant que participant(e), j’accepte les conditions de ce concours.
Signature du candidat(e) (ou d’un parent, si moins de 18 ans) : _____________________________________________________
Veuillez transmettre ce formulaire au plus tard le 19 mai 2023
par courriel :

quebec@cmccanada.org

par la poste :

Centre de musique canadienne au Québec
2150 rue Crescent
Montréal, Québec - H3G 2B8
514 866-3477

