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Le violoncelliste Stéphane Tétreault et la pianiste Marie-Ève Scarfone collaborent 
depuis plus de 6 ans et ils se sont produits sur une multitude de scènes au 
Québec ainsi qu'à l'étranger.  

En 2013, ils ont effectué une tournée de 15 concerts dans l'Est-du-Québec et 
dans les Maritimes dans le cadre d'un programme des Jeunesses musicales du 
Canada. En 2014, ils se sont rendus au Festival del Centro Histórico à Mexico, à 
la salle de concert du Musée du Louvre ainsi qu'au festival Les Flâneries 
musicales de Reims en France. Ce dernier concert fut d'ailleurs retransmis en 
direct dans plus de 182 pays par la chaine Medici.tv et s'est mérité les éloges 
dithyrambiques de la critique Victoria Okada du magazine ResMusica. En 2017, 
ils se sont produits de nouveau au Mexique dans le cadre du prestigieux 
festival Camarissima et en 2018, ils retournent dans les Maritimes pour la 
tournée Debut Atlantic. Ils ont récemment collaboré avec l'Opéra de Montréal dans la 
production Twenty-Seven de Gordon & Vavrek. 

En 2015, ils ont signé un enregistrement de musique de chambre, sur des 
œuvres de Haydn, Schubert et Brahms pour la maison de disques Analekta qui 
se retrouve sur la liste des meilleurs albums de l'année « Critics' Choice 2016 » 
du magazine Gramophone et a reçu une nomination dans la catégorie Album 
classique de l’année au Gala de l’ADISQ 2016.  

Pour reprendre les mots du critique musical Jacques Hétu: « Stéphane Tétreault 
et Marie-Ève Scarfone forment un duo impressionnant, pianiste-virtuose et 
violoncelliste inspiré qui affichent une parfaite adéquation, une aisance dans 
l’exécution et une complicité totale sur scène » 
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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 la toute première Bourse de carrière Fernand-Lindsay 
de la Fondation Père Lindsay. 
 
Nommé premier soliste en résidence de l’Orchestre Métropolitain, Stéphane s'est 
produit entre autres avec Yannick Nézet-Séguin lors de la saison 2014-2015. En 
2016, il 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. 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.  
 
Stéphane a partagé la scène avec le célèbre violoniste et chef d’orchestre Maxim 
Vengerov ainsi qu’avec les pianistes Alexandre Tharaud, Jan Lisiecki, Charles 
Richard-Hamelin et Louis Lortie. Il a participé à de nombreuses classes de maître, 
notamment avec les violoncellistes Gautier Capuçon et Frans Helmerson. 
 
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 prestigieux 
magazine Gramophone. Son deuxième, avec la pianiste Marie-Ève Scarfone, a été 
sélectionné sur la liste des meilleurs albums de l'année « Critic's Choise 2016 » de 
Gramophone. 
 
Stéphane, 25 ans, 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. 



Marie-Ève Scarfone, pianiste 
 
Diplômée de la Manhattan School of Music et de l'Université de Montréal, 
Marie-Ève Scarfone mène une brillante carrière de pianiste tant au Canada 
qu'à l'étranger. Elle s'est produite à travers l'Amérique du Nord ainsi qu'en 
Europe, en Asie et au Moyen-Orient. 

En tant que récitaliste et chambriste, elle a été l'invitée de nombreux festivals 
dont Centro Històrico (Mexico), Printemps musical de Silly (Belgique), 
Flâneries musicales de Reims (France), les Concerts du jeudi du Louvre 
(Paris), The Song Continues (Carnegie Hall, New York), Debut Atlantic, le 
Festival international du Domaine Forget, le Festival Orford, la Virée 
classique de l'OSM, le Festival international de Lanaudière et la Société d'Art 
Vocal de Montréal pour ne nommer que ceux-là. La réputée chaîne Medici.tv a 
diffusé à plusieurs reprises ses récitals avec son complice Stéphane Tétreault 
au violoncelle. 

Récemment nommée chef de chant principal à l'Atelier lyrique de l'Opéra de 
Montréal, Marie-Ève Scarfone voue un grand amour à l’art vocal. Elle a 
assumé la direction musicale de différentes productions d'opéra dont au 
Wexford Festival Opera (Irlande) ainsi qu’à l'Opéra de Québec. Mlle Scarfone 
est aussi chef de chant à l'Université McGill en plus d'être répétitrice à 
l'Opéra de Montréal et à l'Orchestre Symphonique de Montréal. Elle est 
également pianiste officielle au Concours musical international de Montréal 
et au Concours OSM Manuvie. 

Lauréate du prix de piano de la Marilyn Horne Foundation Song Competition 
et du prix de la Sir Ernest MacMillan MemorialFoundation, elle a été 
plusieurs fois récompensée par l'Opéra de Montréal au cours de sa formation 
à l'Atelier lyrique. Ses enregistrements réalisés avec divers artistes ont été 
salués par la critique internationale en plus d'être en sélection pour de 
nombreux prix. 
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