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Cellist Stéphane Tétreault first made international headlines as the recipient of Bernard 
Greenhouse's cello, the 1707 "Countess of Stainlein, Ex-Paganini" Stradivarius, on generous 
loan by Mrs. Jacqueline Desmarais 

In addition to innumerous awards and honours, Stéphane was selected as laureate of the 
2015-2016 Classe d’Excellence de violoncelle Gautier Capuçon from the Fondation Louis 
Vuitton, and received the 2015 Women’s Musical Club of Toronto Career Development 
Award. He was the very first recipient of the $50,000 Fernand-Lindsay Career Award as well 
as the Choquette-Symcox Award laureate in 2013. First Prize winner at the 2007 Montreal 
Symphony Orchestra Standard Life-OSM  Competition, he was named "Révélation" Radio-
Canada 2011-2012 in classical music, was chosen as Personality of the Week in La Presse 
newspaper in 2012, and received the Opus Award for New Artist of the Year in 2013. For 
three straight years, Stéphane was ranked amongst “CBC Radio’s 30 Hot Canadian classical 
musicians under 30”.  

Stéphane was also invited to participate in many prestigious competitions, namely the 
2008 Geneva International Cello Competition, the 2009 Rostropovich Cello Competition, 
and the 2011 Tchaikovsky International Competition. He has performed on two occasions 
with violinist and conductor Maxim Vengerov as well as with pianist Alexandre Tharaud and 
has participated in a number of master classes — notably with cellists Gautier Capuçon, 
Frans Helmerson and Truls Mørk. Chosen as the first ever Soloist-in-Residence of the 
Orchestre Métropolitain, he performed alongside Yannick Nézet-Séguin during the 2014-
2015 season. In 2016, Stéphane made his concert debut with the Philadelphia Orchestra 
under the direction of Maestro Nézet-Séguin and also performed at the prestigious Gstaad 
Menuhin Festival in Switzerland. In 2017, he will be part of the first ever Orchestre 
Métropolitain European Tour performing the Elgar Cello Concerto at the Kölner 
Philharmonie in Germany and the Paris Philharmonie as well as the famous Concertgebouw 
in Amsterdam.  

His debut CD, recorded with the Quebec Symphony Orchestra and conductor Fabien Gabel  
was chosen as "Editor's Choice" in the March 2013 issue of Gramophone Magazine. His 
second album with pianist Marie-Ève Scarfone featuring works from Haydn, Schubert and 
Brahms was given Gramophone magazine's "Critics' Choice 2016" as one of the best 
albums of the year. Both releases were nominated as the "Best Classical Album of the Year" 
at the 2013 and 2016 ADISQ Gala. 

Stéphane has garnered great praise from the world's leading music critics: "Tétreault’s disc 
charmed me from the off; this is just pure, lyrical, unadulterated playing of the highest 
order, with a maturity that belies his 22 years... I can’t wait to hear more from him." 
(Charlotte Gardner, Gramophone) "His vibrato and tone are varied, his bowing techniques 
immaculate and his awareness of harmony and consequent shading omnipresent." (Joanne 
Talbot, The Strad).  

Currently 23 years old, Stéphane was a student of the late cellist and conductor Yuli 
Turovsky for more than 10 years. He holds a Master's Degree in Music Performance from 
the University of Montreal. 
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Véritable prodige, Stéphane Tétreault s’est fait connaître sur la scène internationale en tant 
que récipiendaire du violoncelle de Bernard Greenhouse, le Stradivarius « Comtesse de 
Stainlein, Ex-Paganini » de 1707 qui lui est généreusement prêté par Madame Jacqueline 
Desmarais.  
 
Détenteur d’innombrables prix et distinctions, Stéphane fut récemment choisi dans la 
Classe d'Excellence de violoncelle Gautier Capuçon de la Fondation Louis Vuitton et s'est vu 
remettre le Career Development Award du Women's Musical Club of Toronto. En 2013, il a 
reçu la toute première Bourse de carrière Fernand-Lindsay de la Fondation Père Lindsay de 
même que le Prix Choquette-Symcox des Jeunesses Musicales du Canada. Lauréat du 
Premier prix au Concours de l’Orchestre symphonique de Montréal Standard Life-OSM 
2007, il a été nommé Révélation Radio-Canada 2011-2012 en musique classique, 
récipiendaire du Prix Opus de la Découverte de l’année et couronné Personnalité de la 
semaine par le quotidien La Presse en 2012. Depuis 3 ans, il fait partie du palmarès des 30 
musiciens de l’heure de moins de 30 ans de la CBC Radio.  
 
Stéphane a eu l’honneur d’être sélectionné par de prestigieux concours, dont le 63e 
Concours de musique de Genève, le Concours de violoncelle Rostropovitch à Paris en 2009 
et le Concours International Tchaïkovski à Moscou en 2011. Il a partagé la scène avec le 
célèbre violoniste et chef d’orchestre Maxim Vengerov ainsi qu'avec le pianiste Alexandre 
Tharaud. Stéphane a aussi participé à de nombreuses classes de maître, notamment avec 
les violoncellistes Gautier Capuçon, Frans Helmerson et Truls Mørk. Nommé premier soliste 
en résidence de l’Orchestre Métropolitain, il s’est produit entre autres avec Yannick Nézet-
Séguin en 2014-2015. En 2016, Stéphane a fait ses débuts avec l'Orchestre symphonique 
de Philadelphie, sous la direction de Maestro Nézet-Séguin et s'est aussi produit au 
prestigieux Gstaad Menuhin Festival en Suisse. 
 
Lors de la prochaine année, Stéphane fera parti de la première tournée européenne de 
l'Orchestra Métropolitain dans le concerto de Elgar et aura la chance de se produire au 
Kölner Philharmonie, à la Philharmonie de Paris ainsi qu'au célèbre Concertgebouw 
d'Amsterdam.  
 
Son premier album, sur étiquette Analekta, enregistré avec l’Orchestre symphonique de 
Québec sous la direction de Fabien Gabel s’est vu remettre le Choix de l’éditeur du 
prestigieux magazine Gramophone. En 2015, Il signe un deuxième album, sur des œuvres 
de Haydn, Schubert et Brahms avec la pianiste Marie-Ève Scarfone qui se retrouve sur la liste 
des meilleurs albums de l'année "Critic's Choise 2016" de Gramophone. Les deux 
enregistrements ont été nommés dans la catégorie Album classique de l’année au Gala de 
l’ADISQ 2013-2016. 
 
De nombreux critiques musicaux n’ont tari d’éloges dithyrambiques à son sujet. « La 
technique d’archet est immaculée et la maîtrise de l’harmonie et des contrastes 
omniprésents. » (Joanne Talbot, The Strad Magazine). « Le jeu solo est étonnamment 
mature, non seulement dans la technique, mais aussi la chaleur, l’éclat et la subtilité des 
couleurs et de l’inflexion. » (Geoffrey Norris, Gramophone). « Stéphane Tétreault est non 
seulement un technicien parfaitement accompli, mais encore, et surtout, un interprète de 
génie. » (Claude Gingras, La Presse) 
 
Stéphane, 23 ans, a étudié pendant plus de 10 ans sous la tutelle du regretté violoncelliste 
et chef d’orchestre Yuli Turovsky. Il est titulaire d’une maîtrise en interprétation à 
l’Université de Montréal. 
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