
 

 

Alain Trudel 
Trombone 
 
Salué comme «le Jascha Heifetz du trombone»(Le Monde de la Musique) le tromboniste canadien 
Alain Trudel est l'un des trombonistes les plus respectés et renommés au monde. Trudel a fait ses 
débuts en tant que soliste à l'âge de 18 ans avec Charles Dutoit et l'Orchestre symphonique de 
Montréal. Depuis Il a été invité sur cinq continents, entre autres, par l’Orchestre Philharmonique de 
Radio-France, le Philharmonique de Hong-Kong, l’Orchestre de la radio autrichienne (Vienne), 
Carnegie-Weill Recital Nall (NY), Dresdner Neueu Musik Tage (All), Tasmania New Music Festival 
(Australie), Conservatoire National Supérieur de Paris (France), Festival Musica Strasbourg (France), 
Klangbogen Festival (Vienne), Festival  Akiyoshidai et Hamamatsu (Japon) 
 
Pédagogue engagé et mentor, Trudel guide de nouvelles générations de musiciens depuis plus de 20 
ans. De 1995 à 2008 Trudel fût professeur titulaire de trombone et de musique de chambre au 
Conservatoire de musique de Montréal. Il a donné des masterclasses dans de nombreux festivals de 
musique et écoles, y compris le Conservatoire National Supérieur de Paris, The Juilliard School, New 
England Conservatory, Hochshule Köln, Festival Hamamatsu, Graz akademie, Italian Brass Week et 
l'Université de Hong-Kong. Il a été directeur des activités orchestrales à l'Université Western de 2012 
à 2016 où il a également servit sur la faculté de cuivres. 
 
Ses enregistrements sur Naxos, ATMA et d'autres labels ont reçu plusieurs prix et des critiques 
élogieuses: 5 étoiles du magazine BBC, Choc de l'année: Le Monde de la Musique, le Grand Prix de 
l'Académie Charles Cros, Prix Opus, ainsi que dans le New York Times et le American Music Guide. 
 
Alain Trudel est également l'un des chefs d’orchestres les plus en demande au Canada. Il est directeur 
artistique de l’Orchestre symphonique de Laval et le premier chef des concerts jeunesse et famille de 
l’Orchestre du Centre national des Arts. Il est aussi premier chef invité de l'orchestre symphonique 
d'Ottawa et premier chef invité de la Hannaford Street Silver Band. Il fût aussi premier chef invité de 
l’Orchestre symphonique de Victoria, directeur artistique de Orchestra London et conseiller artistique 
du Manitoba Chamber Orchestra. Il fut aussi chef attitré de l’orchestre de Radio-Canada qu’il a conduit 
vers de nouveaux sommets de qualité artistique et pour lequel il a attiré l’estime du public et de la 
critique. 
 
Trudel a dirigé tous les grands orchestres au Canada ainsi que des orchestres au Royaume-Uni, aux 
Etats-Unis, en Suède, en Russie, en Italie, au Japon, Hong-Kong, en Malaisie et en Amérique latine avec 
des artistes de renom dont Ben Heppner, Anton Kuerti, Measha Brueggergosman, Herbie Hancock, 
Branford Marsalis, Alain Lefèvre et Pinchas Zukermann. Ses enregistrements de la 6ieme et 9ieme 
Mahler, et du Sacre du printemps ont été nominé pour prix Juno 
 
Trudel est le récipiendaire de nombreux prix et distinctions, dont le Prix Virginia-Parker, la Médaille du 
jubilé de la reine d'Angleterre, le prix Heinz Unger, la bourse Holmes Mildred Dixon. En 2006, il a été 
nommé ambassadeur de la musique canadienne par le Centre de musique canadienne. 
 
Trudel est le premier Canadien à être un artiste international Yamaha. 
 
 
www.alaintrudel.com 
 

http://www.alaintrudel.com/

