
 

 

Montreal, August 28 2014 

 
Mrs. Constance Pathy, fondatrice de MISQA, et la Compétition Internationale de 
Quatuors à Cordes Wigmore Hall (WHISQC) sont heureux d’annoncer la mise en 

place du Prix MISQA.  
 

Annoncé lors du concert de clôture de MISQA 2014 à la salle Pollack par Mme Ruth Wheal, 

directrice générale de la compétition, le prix sera décerné pour la première fois en 2015 au lauréat 

du premier prix de la compétition de Londres. 

Le prix MISQA garantira au quatuor une place à  l’Académie Internationale de Quatuor à Cordes 

de McGill de 2015 et couvrira les frais de voyage, l’hébergement ainsi qu’un per diem pour les 

frais de subsistance.  Le gagnant du prix sera annoncé au même moment et de la même manière 

que tous les autres prix de WHISQC, lors de la cérémonie de remise des récompenses après la 

finale du dimanche 29 Mars 2015. 

"MISQA est reconnaissant à la compétition Wigmore pour ce grand prix", a déclaré André J. 

Roy, directeur de MISQA. "Nous sommes profondément honorés de leur confiance en notre 

académie." 

Développée et promue par le directeur de MISQA et la directrice générale de WHISQC, cette 

collaboration témoigne de la croissance exceptionnelle qu’à connu l'académie qui vient tout juste 

de fêter sa 5e édition. 

Comme mentionné par Mme Wheal lors de l'annonce: " Ce prix est une opportunité fantastique 

pour le quatuor gagnant, et je sais qu'ils auront l’expérience d’une vie à MISQA." 

 

 MISQA: Fondée en 2010 à Montréal par Mme Constance Pathy, MISQA propose, sur une période de deux 
semaines, une série d'événements: leçons, classes de maîtres et huit concerts donnés par des quatuors établis 
internationalement et les quatuors de l'académie, ensembles préalablement sélectionnés par des concours 
internationaux .Ces groupes prestigieux sont formés au cours de l'académie par des professeurs, membres des 
plus célèbres quatuors de l'histoire. 

WHISQC:  Anciennement nommée "Compétition Internationale de Quatuor à cordes de Londres" et reconnu 
comme le meilleur et le plus prestigieux concours de quatuors au monde, la Compétition Wigmore Hall offre des 
occasions uniques de développement de carrière ainsi que des bourses substantielles aux quatuors gagnants. 


