MARTHA WAINWRIGHT EN OUVERTURE
DU CONCOURS INTERNATIONAL D’ORGUE DU CANADA
du 7 au 19 octobre 2014
Montréal, lundi 8 septembre 2014 – La troisième édition du Concours international d’orgue
du Canada (CIOC), qui a lieu du 7 au 19 octobre, dévoile une programmation plus
ambitieuse, éclatante et diversifiée avec la participation de grandes étoiles de l’orgue et de la
musique populaire. Ainsi, le public aura le plaisir de découvrir les artistes Martha Wainwright,
Jean-Willy Kunz et Christian Lane lors d’un concert d’ouverture unique en son genre.
Pendant deux semaines, le CIOC met l’orgue à l’honneur au travers de 40 activités tenues
dans plus de 11 lieux différents avec notamment les grands rendez-vous de l’orgue qui
révèlent la majestueuse présence du roi des instruments.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ORGUE
La programmation 2014 inclut, entre autres événements, des rendez-vous musicaux à grand
déploiement, avec tout d’abord le concert d’ouverture, mettant en vedette la célèbre chanteuse
Martha Wainwright, jusqu’au concert Gala à la Maison symphonique de Montréal qui réunit les
lauréats 2014 du CIOC.
Le 7 octobre, le CIOC offre un mélange des genres entre classique et pop à l’occasion du
concert d’ouverture donné à l’Église Unie St.James, en invitant la chanteuse folk Martha
Wainwright à mêler sa voix au son de l’orgue de Christian Lane et Jean-Willy Kunz, tous deux
lauréats du Concours du CIOC en 2011.
Le 18 octobre, juste avant de clore le Concours 2014, le concert « Grand orgue, grand cœur »
fait flamber toutes les couleurs du chœur de St. Andrew and St. Paul avec le profond « Dona
nobis pacem », chef d’œuvre de Vaughan Williams.
Enfin, le concert Gala du CIOC le 19 octobre - l’événement musical à ne pas manquer! - qui
a lieu dans une des meilleures salles de concert du Canada ! Choisis parmi 16 jeunes
concurrents venus du monde entier, les lauréats du CIOC offrent un concert complet à la
prestigieuse Maison symphonique de Montréal sur le Grand Orgue Pierre-Béique de
l’Orchestre Symphonique de Montréal. Le Gala tient également lieu de cérémonie officielle
pour célébrer les réussites des lauréats 2014.

LE CONCOURS INTERNATIONAL D’ORGUE DU CANADA (CIOC)
La portion compétitive du Concours international d’orgue se déroule en trois épreuves à
l’église de l’Immaculée-Conception (8, 9, 10 octobre), l’église Saint-Jean-Baptiste (13,
14 octobre) et la Basilique Notre-Dame (finale, le 17 octobre). Les 16 concurrents
internationaux courent la chance de remporter le titre de grand lauréat, plus de 70 000$ en
prix seront distribués aux gagnants. Les épreuves sont gratuites et ouvertes au public.

Rappelons que 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).

Renseignements
*Concert d’ouverture avec Martha Wainwright
7 octobre  20 h à l’Église Unie St.James  40 $
Martha Wainwright, chanteuse
Jean-Willy Kunz, Christian Lane (lauréats 2011 du CIOC), orgue
Au programme : Œuvres de Martha Wainwright et œuvres célèbres pour orgue.
*Grand orgue, grand chœur!
18 octobre  20 h à St. Andrew and St. Paul  20 $ / 25 $ à la porte
Chœur de St. Andrew and St. Paul, dir. Jordan de Souza
Jonathan Oldengarm, Christian Lane
*Concert Gala du Concours international d’orgue du Canada
19 octobre  19 h à la Maison symphonique de Montréal  de 30 $ à 125 $
Lauréats 2014 du Concours international d’orgue du Canada
En collaboration avec l’Orchestre symphonique de Montréal
La programmation complète sera dévoilement ultérieurement.
Plus d’informations sur : www.ciocm.org
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