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Détenteur d’innombrables prix et distinc-

tions, Stéphane Tétreault est le récipiendaire 

du Prix Virginia-Parker 2019 du Conseil des 

arts du Canada. Il est également le lauréat 

du Prix Opus « Interprète de l’année » pour 

la saison 2020-21, décerné par le Conseil 

québécois de la musique et accompagné 

d’une bourse du Conseil des arts du Canada. 

En 2018, il a reçu le « Maureen Forrester 

Next Generation Award » du Festival Strat-

ford Summer Music en reconnaissance de sa 

sensibilité, la maîtrise de son instrument et 

ses grandes qualités de communicateur. 

En 2016, il fait ses débuts avec l’Orchestre 

de Philadelphie, sous la direction de Maestro 

Yannick Nézet-Séguin et il s’est produit au 

prestigieux Festival Gstaad Menuhin en 

Suisse. Au cours de la saison 2017-18, il a 

pris part à la première tournée européenne 

de l’Orchestre Métropolitain avec Maestro 

Nézet-Séguin et fait ses débuts avec le London 

Philharmonic Orchestra.
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Son premier album, enregistré avec 

l’Orchestre symphonique de Québec sous la 

direction de Fabien Gabel s’est vu remettre 

le « Choix de l’éditeur » du célèbre magazine 

Gramophone. Son deuxième, avec la pianiste 

Marie-Ève Scarfone, a été sélectionné sur la 

liste des meilleurs albums de l’année « Critic’s 

Choice 2016 » de Gramophone.

Stéphane a partagé la scène avec le célèbre 

violoniste et chef d’orchestre Maxim Vengerov 

ainsi qu’avec les pianistes Alexandre Tharaud, 

Jan Lisiecki, Roger Vignoles, Louis Lortie et 

Marc-André Hamelin. Il a participé à de nom-

breuses classes de maître, notamment avec 

les violoncellistes Gautier Capuçon et Frans 

Helmerson.

Stéphane a étudié pendant plus de 10 ans 

sous la tutelle du regretté violoncelliste et 

chef d’orchestre Yuli Turovsky.

Stéphane joue sur le violoncelle Stradivarius  

« Countess of Stainlein, Ex-Paganini » de 1707, 

qui lui est généreusement prêté par Madame 

Sophie Desmarais.



2022  Prix Opus « Interprète de l’année » du Conseil québécois de la musique

2019  Partenaire artistique de la saison 2019-2020 de l’Orchestre  
                symphonique d’Edmonton

2019  Prix Virginia Parker du Conseil des Arts du Canada

2019  Artiste en résidence pour la saison 2019-2020 de Cecilia Concerts

2019  Nomination Prix Oskar Morawetz d’excellence en interprétation musicale

2018  Maureen Forrester Next Generation Award du Stratford Summer  
                Music Festival

2017  Nomination Disque classique de l’année – CD Trios pour violon, violoncelle et harpe  
                avec la harpiste Valérie Milot et le violoniste Antoine Bareil au Gala de l’ADISQ

2016  « Critic’s Choice 2016 » du magazine Gramophone pour l’album  
                Haydn, Schubert, Brahms avec la pianiste Marie-Ève Scarfone

2016  Nomination dans la catégorie Composition Classique de l’Année pour l’album  
                BookBurners de la compositrice Nicole Lisée au Prix JUNO

2016  Nomination dans la catégorie Disque classique de l’année pour l’album  
                Haydn, Schubert, Brahms avec la pianiste Marie-Ève Scarfone

2015  Classe d’Excellence de violoncelle Gautier Capuçon de la  
                Fondation Louis Vuitton

2015  Bourse de carrière de la Women’s Musical Club of Toronto Foundation

2014  Premier soliste en résidence avec l’Orchestre Métropolitain

2013  Gagnant de la première Bourse de carrière Fernand-Lindsay
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Philharmonie de Paris – Orchestre Métropolitain – Yannick Nézet-Séguin 
Stéphane Tétreault empoigne le Concerto pour violoncelle d’Edward Elgar avec con-
fiance mais sans théâtralité inutile, développant un chant d’une spontanéité géné-
reuse qui fait plaisir à voir. Pendant quatre mouvements de très belle facture, il montre 
l’étendue de sa palette expressive, du pianissimo délicatement soutenu au lyrisme 
débordant, en passant par un modèle de sautillé espiègle dans le 2e mouvement.

 
TRISTAN LABOURET, Backtrack

Concertgebouw – Orchestre Métropolitain – Yannick Nézet-Séguin 
The beginning of the Elgar Cello Concerto with the young Canadian soloist Stéphane 
Tétreault went under the skin. The impressively sensitive tone he managed to elicit from 
his Stradivarius  cello filled the great hall effortlessly. Scattered chords, pizzicati and even 
the highest notes came from the podium warm and elegant and were pleasantly sup-
ported by the orchestra.

MICHAEL KLIER, Backtrack

Orchestre Métropolitain à Cologne: Stéphane Tétreault, bouleversant… 
C’est un défi que de trouver les mots pour décrire l’émotion ressentie d’entendre et de 
voir d’aussi près Stéphane Tétreault dans son interprétation passionnée du Concerto 
pour violoncelle d’Elgar, en ces lieux. La richesse, la maturité et l’intensité de son jeu sont 
telles qu’on se sent inévitablement transporté avec lui, dans un moment unique qui rest-
era inoubliable.

CAROLINE RODGERS, Ludwig van Montréal

Haydn, Schubert & Brahms – Gramophone Critic’s Choice 2016 
What a delightful discovery this disk was; and unflashy cover, an a young cellist whose 
name was completely unknown to me. Yet, after no more than four bars Tétreault had 
my full attention, so charmed was I by his elegance, lyricism and faithful yet personality 
filled readings. Beautiful pertnering from Scarfone, too.

 
CHARLOTTE GARDNER, Gramophone

CRITIQUESCRITIQUES



Festival de Lanaudière: Stéphane Tétreault éclipse tout 
En même temps qu’il y faisait ses débuts, Stéphane Tétreault a été sans discussion possi-
ble le héros du concert monté au Festival de Lanaudière en hommage au centenaire de 
Benjamin Britten. La direction lui avait confié la rare Symphony for Cello, dont l’immense 
Rostropovitch fut à la fois le destinataire, le dédicataire et le créateur en 1964.

 
CLAUDE GINGRAS,  La Presse

Stéphane Tétreault franchit un nouveau cap important 
Ce Chostakovitch était tellement juste, dès le 1er mouvement, avec des notes tenues 
idéalement longues et jamais sautillantes, un appui parfait, mais aussi saisissant dans 
l’approche du début du 2e mouvement sans vibrato. Le jeu de Stéphane Tétreault est 
différencié, ce que confirment la cadence et le respect des nuances, par exemple dans 
les successions de pizzicatos.

CHRISTOPHE HUSS,  Le Devoir

Immaculate accounts of cello warhorses 
There is really little to criticise in Stéphane Tétreault’s playing – he is technically com-
manding yet musically stylistic and sensitive. His vibrato and tone are varied, his bowing 
techniques immaculate and his awareness of harmony and consequent shadings omni-
present. Granted, the pieces are well-worn chestnuts, but even so it is nice to have them 
brought together – the ubiquitous Swan is given a sumptuously refined performance 
and the Allegro appassionata is full of verve. It is particularly good to have the poor 
cousin of the Rococo Variations included – the Pezzo capriccioso teems with vintage 
Tchaikovsky melodies..

JOANNE TALBOT,  The Strad

Saint-Saens. Tchaikovsky - Cello Works 
From the very first bars of Saint-Saëns’s First Cello Concerto you sense that this disc is 
going to be exhilarating and rewarding. The performers launch the concerto with terrific 
passion and positive intent, and thereafter call into play a discriminating, captivating 
spectrum of interpretative sensibility. The solo playing is astonishingly mature not mere-
ly in its technical attributes but also in its warmth, brilliance and subtlety of colour and 
inflection, so it comes as a shock to realise that Stéphane Tétreault is 19 years old. His is a 
name to watch

GEOFFREY NORRIS,  Gramophone



Haydn, Schubert, Brahms 
L’Arpeggione de Schubert était tout positivement surprenante : légère et chantante, ja-
mais enlisée dans une fausse contemplation. La transition entre le 2e et le 3e mouvement 
était un pur bijou, une sorte de digression de l’archet, qui coulait de source.

 
CHRISTOPHE HUSS,  Le Devoir

Haydn, Schubert & Brahms CD Review 
Tétreault’s disc charmed me from the off; from his Haydn Divertimento (originally for the 
viola da gamba-like baryton), through Schubert’s A minor Arpeggione Sonata and on to 
the Brahms, this is just pure, lyrical, unadulterated playing of the highest order, with a 
maturity that belies his 22 years, and matched impeccably by his duo partner, Marie-Ève 
Scarfone. I can’t wait to hear more from him.

CHARLOTTE GARDNER,  Gramophone

Saint-Saëns Cello Concerto – Philadelphia Orchestra at the Saratoga  
Performing Arts Center
Tétreault played with a youthful energy and ripe sound. In the second movement, he 
showed a gorgeous legato touch. In the racing finale, he easily tackled a series of tricky 
double stops. Together the cellist and conductor Yannick Nézet-Séguin also played 
about with some indulgent swings in tempo.

JOSEPH DALTON,  Times Union

Festival de Lanaudière: Stéphane Tétreault, héros de la soirée 
L’étonnement est complet. Cette série de 10 variations descriptives exige non seulement 
une immense technique de violoncelle mais aussi beaucoup de personnalité, le soliste 
devant incarner le héros de Cervantes qui, s’il est à la fois idéaliste et irraisonné, reste 
plus touchant que ridicule. Abordant cette oeuvre pour la première fois, Stéphane  
Tétreault en a donné la réalisation d’un maître aguerri.

CLAUDE GINGRAS,  La Presse

Au NEM : Prévost : présence 
Ayant centré ce concert sur la relève, le NEM avait confié la partie soliste au très jeune 
Stéphane Tétreault. En 12 ans, l’oeuvre a traversé tout un monde. Si la première exécu-
tion laissa une bonne impression, il semble que, dans le grand geste et la grande so-
norité du jeune et génial Tétreault, l’oeuvre se soit enfin révélée dans toute sa troublante 
dimension, comme quelque violent combat intérieur. Cette mémorable fin de concert 
éclipsa tout ce qui précédait.

CLAUDE GINGRAS,  La Presse



SAINT- SAËNS & TCHAIKOVSKY 
Orchestre symphonique de Québec
Fabien Gabel, chef d’orchestre
Stéphane Tétreault, violoncelle
Analekta  - ICI Musique 2012

HAYDN - SCHUBERT - BRAHMS 
Marie-Ève Scarfone, piano
Stéphane Tétreault, violoncelle
Analekta  2015

TRIOS POUR VIOLON, VIOLONCELLE & HARPE 
Antoine Bareil, violon
Valérie Milot, harpe
Stéphane Tétreault, violoncelle
Analekta  2017

TRANSFIGURATION 
Valérie Milot, harpe
Stéphane Tétreault, violoncelle
ATMA Classique 2022
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22 700 858 d’écoutes | 5 684 928 auditeurs 

3 737 747 visionnements | 10 580 abonnés 

Ginette Ravary  

T +1 (514) 388-6442  
C ginette@stephanetetreault.com

MÉDIAS SOCIAUXMÉDIAS SOCIAUX

www.stephanetetreault.comwww.stephanetetreault.com

https://stephanetetreault.com/
https://stephanetetreault.com/
https://www.instagram.com/stephanecello/
https://www.facebook.com/stephanecello/
https://www.youtube.com/user/CapriccioMusic
https://open.spotify.com/artist/2tGi3flDueKAWtThOESXo5
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