La Jeune personnalité d’affaires est une
personne remarquable par sa force
d’influence positive dans le milieu des
affaires et communautaire, par sa
détermination, sa vision et son équilibre
personnel.
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Concours de la Jeune personnalité d’affaires
La Banque Nationale est heureuse de présenter la Jeune
personnalité d’affaires du secteur d’activité « National et
International ». Le jury a choisi monsieur Steve Barakatt,
président du Groupe Abaca, comme gagnant du Concours
de la Jeune personnalité d’affaires, une initiative de la
Jeune chambre de commerce de Québec.

Né le 17 mai 1973 dans une famille d'amants de la
musique, Steve Barakatt débute ses études en musique à
l'âge de quatre ans. Durant les quinze années suivantes,
il étudie la musique classique, puis le jazz.
Dès son jeune âge, il relève plusieurs défis dont celui de
soliste pour l'Orchestre Symphonique de Québec alors
qu'il est âgé de 13 ans.
C'est en 1987 qu'il enregistre son premier album solo
Double Joie. Cet album est lancé au Canada et en moins
d'une semaine, il se retrouve au top-20 des meilleurs
vendeurs.
Entre 1987 et 2005, il lance dix albums qui connaissent
un grand succès dans plus de quinze pays pour atteindre
des ventes dépassant les deux millions d'exemplaires.
Depuis 1995, ses compositions ont été retenues à titre de
thèmes musicaux pour plus de 150 émissions de
télévision dont le Grand Prix F1 de Monaco et la Coupe du
monde de soccer FIFA. Pour la réalisation de ses projets,
Steve collabore avec des partenaires de prestige dont le
Chœur de l'Armée Rouge et le Philharmonique de Tokyo.
À travers ses activités de pianiste-compositeur, Steve
Barakatt a réalisé de nombreux succès en tant que producteur: il découvre en 1996 le talent de la jeune
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chanteuse canadienne Natasha St-Pier. Il compose pour les
plus grandes stars asiatiques et réalise des trames sonores
pour la série télé Urban Myth Chillers mettant en vedette
l'acteur Omar Sharif.
Aujourd'hui, Steve Barakatt gère la compagnie Groupe
Abaca et ses filiales. Il a toujours de nouveaux défis: il est
à l'écriture de l'œuvre symphonique Ad Vitam Aeternam et
il travaille à l'établissement d'un centre de production
musicale qui sera basé à Québec.
À 32 ans, ce leader sans frontières n'est toutefois pas prêt
à tout pour obtenir des résultats. Au quotidien, il n'agira
jamais sans sa conscience sociale et ses valeurs profondes. De plus, il s'implique également dans des grandes
causes sociales: de l'ONU à New York pour la cause
environnementale jusqu'au Japon pour promouvoir la paix.
La carrière de Steve Barakatt est génératrice. Elle apporte
par la musique un sentiment de bien-être à des millions de
gens en plus de transformer des rêves artistiques en des
réussites d'affaires exceptionnelles.
Créateur dans l'âme, Steve Barakatt utilise son immense
talent au profit de son art et ses sociétés qui rayonnent
aujourd'hui dans plus de quinze pays.
Sa plus grande fierté est de concevoir et réaliser ses projets
à Québec en collaborant annuellement avec plus de
125 artistes, techniciens et partenaires de la région.
Steve Barakatt, un bel exemple de réussite des jeunes
gens d’affaires d’aujourd’hui!
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