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ANNULATION DU PRIX PETER MENDELL 2020 
 

 

Montréal, le 1er mai 2020 – Faisant suite à l’annonce du gouvernement du Québec d’annuler ou de 
reporter tous les événements et de limiter les rassemblements qui ne sont pas nécessaires, la 
Fondation des Jeunesses Musicales Canada s’engagent à maintenir la santé et la sécurité publique 
de tous. Afin de protéger notre public et d’assurer le bien-être de nos artistes et partenaires, c’est 
avec tristesse que nous vous annonçons l’annulation de la 16e édition du Prix Peter Mendell, dont 
la grande finale était prévue le samedi 3 octobre 2020.  
 
Plus d'informations sur l'édition 2021 du prix Peter Mendell seront publiées prochainement. 
Nous vous invitons à suivre les activités de la Fondation JM Canada et à visiter notre site Web.   
 
Le Prix Peter Mendell 
Le Prix Peter Mendell récompense chaque année un.e étudiant.e en cordes de 25 ans ou moins 
(violon, alto, violoncelle ou contrebasse) inscrit à temps plein dans un programme d’interprétation 
en musique classique au sein d’une université du Québec ou en 3e, 4e ou 5e cycle au Conservatoire 
de musique du Québec. Créé en 2005, ce prix annuel porte le nom de son instigateur, l’avocat 
Peter Mendell, qui a acquis une notoriété enviable au sein du cabinet Davies Ward Phillips & 
Vineberg. Mélomane passionné et violoncelliste à ses heures, Me Mendell a choisi d’appuyer 
l’excellence musicale en partenariat avec la Fondation JM Canada, en offrant chaque année une 
bourse de 5 000 $ au grand gagnant. 
 
La Fondation Jeunesses Musicales Canada 
La Fondation des JM Canada est un organisme de bienfaisance qui accompagne la mission des 
JM Canada depuis plus de 35 ans. À titre de partenaire, elle soutient leur mission éducative de 
diffusion en contribuant avec fierté au développement de carrière de jeunes musiciens de 
formation classique et à la production et diffusion de concerts Jeune public.  
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https://www.jmcanada.ca/fr/artistes/bourses-et-prix/prix-peter-mendell/


 

 


