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rtiste associé de l’Orchestre symphonique de Québec et 
Ambassadeur artistique du Festival international de Lanaudière, 
Alain Lefèvre est décrit comme un « héros » (Los Angeles Times), un 

« pianiste spectaculaire » (Fanfare) et un interprète « foudroyant » 

(Washington Post).  

Une brillante carrière internationale 

Le pianiste et compositeur montréalais poursuit une brillante carrière 
internationale. Il a joué dans près d’une quarantaine de pays et se 

produit régulièrement sur les scènes prestigieuses du monde, avec 
orchestre et en récital.  

Il a donné notamment la première européenne du Concerto no  4 d’André 

Mathieu avec l’Orchestre national de France au Théâtre des Champs-
Élysées à Paris. Il fut soliste invité, entre autres, du Royal Philharmonic 
Orchestra de Londres au Royal Albert Hall et Royal Festival Hall, du 

London Mozart Players, du China Philharmonic, du Guangzhou 
Symphony, du Shanghaï Symphony Orchestra, du Malaysian 

Philharmonic de Kuala Lumpur, du Oper Komische Orchestra de Berlin, 
de la SWR de Stuttgart, de la Stattskapelle Sinfonie de Weimar, de 
l’Orchestre Symphonique de Hambourg, de l’Orchestre symphonique de 

Nuremberg, l’Orchestre symphonique de Wuppertal, du Detroit 
Symphony, du National Symphony à Washington, du Houston 
Symphony, du Pacific Symphony, du Tucson Symphony et du Long 

Beach Symphony aux États-Unis, de l’Orchestre Symphonique de 
Montréal, l’Orchestre symphonique de Québec, du Toronto Symphony, de 

l’Orchestre du Centre national des Arts à Ottawa, de la Philharmonie de 
Lorraine, de l’Orchestre symphonique national de Mexico, de l’Orchestre 
Philharmonique de Buenos Aires au Théâtre Colon, et des Virtuoses de 

Moscou. 

Avec des chefs de renom 

Il a collaboré avec des chefs de renom tels Mattias Bamert, James 

Conlon, Franz-Paul Decker, Charles Dutoit, Christoph Eschenbach, 
JoAnn Falletta, Claus Peter Flor, Lawrence Foster, Michael Francis, 

George Hanson, Jaçek Kaspszyk, Bernhard Klee, Jacques Lacombe, Kent 
Nagano, Yannick Nézet-Séguin, Jukka-Pekka Saraste, Vladimir Spivakov, 
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Carl St-Clair, Yan Pascal Tortelier et Long Yu, ainsi qu’avec les 
compositeurs François Dompierre, Henri Dutilleux, Walter Boudreau et 

John Corigliano.  

Film « L’enfant prodige » 

En 2010, il signait la musique du film « L’Enfant prodige, l’incroyable 

destinée d’André Mathieu » en tant que directeur musical, compositeur et 
interprète. 

Récipiendaire de nombreux prix de haut niveau 

Alain Lefèvre est récipiendaire d’un Prix JUNO (2010), d’un Prix Opus 
(2011), de huit Félix (ADISQ, 2001-2010), du Prix André-Gagnon décerné 

par la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec 
(SPACQ) saluant son talent de compositeur. Consacré « Personnalité de 
l’Année 2009 », dans la catégorie des Arts, Lettres et Spectacles, au Gala 

Excellence de La Presse/Radio-Canada 2010, il a également remporté le 
prestigieux Prix AIB 2010 décerné à Londres, pour la Personnalité 

internationale de l’année - Radio, pour son émission hebdomadaire du 
dimanche, consacrée à la musique classique sur les ondes d’Espace 
Musique, Radio-Canada.  

Récemment nommé Officier de l’Ordre du Canada, il est également 

Chevalier de l’Ordre national du Québec et Chevalier de l’Ordre de la 
Pléiade. Son enregistrement « Chausson /Mathieu » (Analekta) fut 

récemment retenu parmi les « Choix de l’éditeur » du magazine 
Gramophone. 
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