DAVID BASKEYFIELD, GRAND LAURÉAT
DE LA 3 ÉDITION DU CONCOURS INTERNATIONAL D’ORGUE DU CANADA
e

Montréal, le mardi 4 novembre 2014 – Le Concours international d’orgue du Canada (CIOC) a
conclu son épreuve finale le vendredi 17 octobre, à 22 h 30 à la Basilique Notre-Dame de
Montréal. Après avoir écouté les récitals des 5 finalistes, les membres du jury international ont
octroyé le premier prix à David Baskeyfield, du Royaume-Uni.
Il remporte une bourse de 25 000 $, le prix à la mémoire de Polly Bales de 5 000 $,
l’enregistrement et la distribution d’un CD produit par l’étiquette ATMA Classique, les services de
l’agence Karen McFarlane Artists sur le marché nord-américain et du mentorat en gestion de
carrière par le CIOC pendant une période de trois ans.
Les autres prix ont été remis à Andrew Dewar du Royaume-Uni (2e prix) et Daria Burlak de
Russie (3e prix). Le prix du Collège royal canadien des organistes (CRCO) de 5000 $ revient à
David Baskeyfield pour la meilleure interprétation d’une œuvre canadienne pendant la demi-finale
ou la finale. Le prix du public Richard-Bradshaw (5000$) est remis à David Baskeyfield également.
Le prix Bach 2014 du CIOC de 5000$ a été remis à Andrew Dewar lors de la première épreuve
du Concours pour son interprétation remarquable des œuvres de Johann Sebastian Bach. Le prix
lui donne également l’opportunité de donner un récital lors du Festival Bach de Montréal en 2015.
Toutes les épreuves se trouvent sur le site Internet de CBC Music : cbcmusic.ca/CIOC
Les lauréats ont été choisis par un jury international présidé par John Grew (Canada), entouré
de Jacques Boucher (Canada), James David Christie (États-Unis), Stefan Engels (Allemagne),
Janette Fishell (États-Unis), Marnie Giesbrecht (Canada), Olivier Latry (France), Pier Damiano
Peretti (Italie et Autriche) et Dame Gillian Weir (Royaume-Uni). Les prix totalisent plus de 70 000$,
une des plus grandes remises de prix parmi les concours d’orgue internationaux.

LE CONCOURS INTERNATIONAL D’ORGUE DU CANADA
Le Concours international d’orgue du Canada est un organisme voué à la promotion de la musique
d’orgue partout au Québec et au Canada par le biais d’activités de découverte destinées au public,
de concerts et, à Montréal, d’un festival annuel en octobre dans lequel s’inscrit un concours
triennal dirigé par l’éminent organiste canadien John Grew.

Depuis 2008, le concours récompense les plus talentueux jeunes organistes du monde, jugés par
un jury international et décorés de nombreux prix. Les lauréats des années précédentes sont
Frédéric Champion (France, 2008) et Christian Lane (États-Unis, 2011).
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