
MÉCÉNAT MUSICA ANNONCE LA NOMINATION DE SON NOUVEAU COMPOSITEUR EN RÉSIDENCE 
POUR 2019-2020 
 
ÉBAUCHE – POUR DIFFUSION : Montréal, Québec, 18 juillet 2019 
 

 
 
Jaap Nico Hamburger a été nommé compositeur en résidence de Mécénat Musica pour 2019-2020. 
M. Hamburger est bien placé pour propulser la culture canadienne sur la scène internationale, avec son 
opéra Goldwasser. Il a composé des symphonies, des concertos de soliste, des œuvres de musique de 
chambre ainsi que des œuvres commandées par la chaîne Discovery, Rex Video London UK, Turning Point 
Ensemble et la télévision hollandaise. Depuis 2012, M. Hamburger est un compositeur agréé du Centre 
de musique canadienne.  
 
Le programme de compositeur en résidence de Mécénat Musica existe depuis 2014. Les partitions et 
notes des compositions Mécénat Musica sont fournies à des artistes émergents montréalais, québécois 
et canadiens, sans redevances et à perpétuité. Matthias Maute, compositeur en résidence Mécénat 
Musica sortant, a composé 57 mouvements pour 113 artistes émergents, allant de la musique solo jusqu’à 
la musique de chambre, en passant par la musique orchestrale avec chœur. Mécénat Musica a également 
filmé et présenté 134 vidéoclips d’œuvres de compositeurs canadiens dans plus de 170 pays. 
 
La nomination de M. Hamburger a été annoncée par Jean Dupré, président-directeur général de 
l’Orchestre métropolitain, à l’occasion de la répétition pour l’enregistrement du concerto pour piano de 
Jaap Nico Hamburger avec l’orchestre métropolitain, à la Maison symphonique de Montréal, avec chef 
c’orchestre Vincent de Kort et production audio par Leaf Music. 
 
À propos de Jaap Nico Hamburger 
Né à Amsterdam, M. Hamburger commence sa formation musicale à trois ans. Il étudie le piano avec 
Reuben Lifschitz, Alexandre Hrisanide et Youri Egorov et commence très jeune sa carrière de concertiste. 
Il interprète notamment le Concerto pour piano no 1 de Brahms à 13 ans, et le Concerto pour piano no 23 
en la majeur de Mozart, à 18 ans. Diplômé en qualité de pianiste soliste du conservatoire de musique 
Royal Sweelinck d’Amsterdam, aux Pays-Bas, il vit au Canada depuis 2000.   
     
À propos de Mécénat Musica 
Mécénat Musica est un programme culturel créé par des mécènes pour des mécènes. Mécénat Musica 
encourage des individus à faire un don à perpétuité de 25 000 $ à un organisme culturel qui leur tient à 
cœur et à inciter des familles de mécènes à faire un don de 250 000 $ ou 2 500 000 $ en appariant ces 
dons individuels. Il s’agit d’un changement majeur, unique au monde, dans la philanthropie culturelle. 
 
Voir la vidéo Mécénat Musica À perpétuité 2019. 
 
Contact médias : 
Barbara Scales    Mécénat Musica   
Latitude 45 Arts    mecenatmusica@gmail.com 
scalesb@latitude45arts.com 
514 276-2694 
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Mécénat Musica 

 
  July 15th, 2019 4:30pm, Maison Symphonique 

 

 
Rehearsal for Recording of Piano Concerto with 

l’Orchestre Métropolitain de Montréal 
 

 

Orchestre Métropolitain 
 
 

Jaap Nico Hamburger 
Piano Concerto 1 

 
Pianist - Assaff Weisman 

Conductor - Vincent de Kort 
 

Recording Engineer - Jeremy VanSlyke 
Executive Producer - Misha Aster 

Agent - Barbara Scales 
Publicist - Gail Wein 

 
 
 

 
 

  




