
   
 

 

Pour publication immédiate  

 

COMMUNIQUÉ 

Montréal, 20 janvier 2023 – L’Association pour la diffusion de la musique d’Auguste Descarries 
(ADMAD) est fière d’annoncer la tenue du CONCOURS DE PIANO AUGUSTE-DESCARRIES à 
l’automne 2023. 

Destiné aux 30 ans et moins, l’événement vise à faire connaître l’œuvre d’Auguste Descarries aux 
jeunes pianistes du Québec, dans l’espoir qu’ils porteront ensuite ce riche héritage dans leurs 
communautés respectives.  

Le concours se présente en deux épreuves éliminatoires : la première consistera à envoyer à 
l’organisation un enregistrement audio avant le 18 octobre ; la seconde, qui retiendra trois 
finalistes, consistera en un récital donné le 26 novembre devant public et jury à la Salle de concert 
du Conservatoire de musique de Montréal.  

Le lauréat ou la lauréate du concours se verra attribuer une récompense de 5000 $ en plus d’un 
séjour de deux semaines de perfectionnement à Orford Musique, au cœur du parc national du 
Mont-Orford. 
 
Pour la première épreuve, le jury sera composé de Réjean Coallier, Isabelle David et Mathieu 
Gaudet ; le jury de la seconde épreuve sera formé de Réjean Coallier, président du jury, et des 
pianistes Charles Richard-Hamelin, Janelle Fung et Wonny Song. 

Auguste Descarries (1896-1958) est un musicien québécois dont le nom est de toute première 
importance dans l’histoire musicale du Québec pour ses œuvres et son engagement dans le milieu. 
Après avoir remporté le Prix d’Europe en 1921, il a séjourné durant huit ans à Paris où il a établi des 
contacts avec des musiciens russes, tels Medtner, Catoire, Conus et Rachmaninov, qui ont influencé 
son esthétique. Au cours de sa vie active, Descarries a mené des activités de compositeur, pianiste, 
organiste, conférencier et professeur. Comme compositeur, il a signé pas moins de 90 œuvres, dont 
de remarquables pièces pour piano.  
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Hélène Panneton, présidente Renseignements sur le répertoire et les règlements  
 https://www.associationaugustedescarries.com/ 
Tél. : 514-278-3850 Consultez notre page Facebook 
admadinfo@gmail.com https://www.facebook.com/associationdescarries/ 
 
 

VISIONNEZ LA VIDÉO DE NOTRE PORTE-PAROLE, ISABELLE DAVID  
https://drive.google.com/file/d/1ZXG9S_VyLmqU3w3hAuA96PCh44PSndft/view 
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