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« Mon chemin musical m’a permis d’étudier 
la trompette classique au plus haut niveau.

Ce bagage en mains, je suis parti 
découvrir le monde à la rencontre d’autres 
cultures, d’hommes et de femmes hauts en 
couleurs, de nouveaux modes musicaux qui 
ont enrichi mon cœur de musicien.

Comme beaucoup de grands composi-
teurs classiques qui ont pu depuis plusieurs 
siècles, être inspirés par des thèmes pop-
ulaires, je puise chaque jour de nouvelles 
inspirations, mes interprétations dans ces 
musiques lointaines, ces chansons popu-
laires et c’est ainsi que je trouve un équili-
bre musical qui me correspond profondé-

ment. C’est cette alchimie entre ces deux 
mondes, ces deux visages, qui mis face à 
face, créent ce point de convergences que 
j’ai de tous temps envie de partager avec 
vous.

Plus j’avance et plus je suis persuadé 
que la musique classique serait moins riche 
sans tous ces thèmes empruntés à la mu-
sique populaire.

J’ai cette sensation d’être un passeur 
d’émotions, de sensations et que la musique 
classique, après s’être mélangée à la chan-
son populaire devient MUSIQUE avant tout, 
que l’on peut vivre ensemble, sans préjugés, 
juste pour le plaisir du partage… »

R O M A I N  L E L E U

FACE
À FACE



FACE A
Jean-Sébastien Bach
Concerto BWV 972 en Ré Majeur d’après Vivaldi

Antonio Vivaldi
Vedro con mio diletto 

Carl Philip Emmanuel Bach
Sinfonia No 3 en do majeur Wq 182/3 pour cordes 

Wolfgang Amadeus Mozart
Rondo alla turca

Niccolo Paganini /Manuel Doutrelant
Fantaisie-variations sur le Caprice No 24

FACE
À FACE
L E  C O N C E R T

FACE B
George Gershwin
Summertime

Joao Bosco
O bebado e a equilibrista

Serge Gainsbourg
La Javanaise

Charlie Chaplin
Limelight cordes

Ziad Rahbani / Fairuz
Nataruna

Leonard Bernstein
America

Entracte



FACE A
George Gershwin
Suite sur « Un Américain à Paris »

Niccolo Paganini
Fantaisie sur le Caprice No 24 

Jean-Baptiste Arban
Fantaisie sur le Carnaval de Venise 

W. A. Mozart
Marche Turque KV. 331 

Jacques Ibert
Tunis-Nefta (extrait d’Escales) 

Antonio Vivaldi
Vedro con mi diletto 

Nicolaï Rimsky-Korsakov
Le Vol du Bourdon

FACE B
Leonard Bernstein
America 

Charlie Chaplin
Limelight 

George Gershwin
Summertime 

Rafael Mendez
Romance

Ziad Rahbani / Fairuz
Nataruna 

Joao Bosco
O bebado e a equilibrista 

Ennio Morricone
Mission – Gabriel’s Oboe 

Serge Gainsbourg
La Javanaise 

FACE
À FACE
L E  D I S Q U E





Romain Leleu est considéré, grâce à son 
jeu alliant virtuosité et élégance, comme 
l’un des meilleurs interprètes de sa géné-
ration. Elu « révélation soliste instrumen-
tal » par les Victoires de la musique clas-
sique en 2009, il se produit en soliste sur 
les cinq continents, tant en récital qu’ac-
compagné des plus grands orchestres. 
Du Royal Albert Hall au Théâtre des 
Champs-Elysées, en passant par la Phil-
harmonie du Luxembourg et le Seoul Arts 
Center, se produit dans un répertoire al-
lant de la musique baroque aux créations 
contemporaines. Comme chambriste, 
il partage la scène avec Thierry Escaich, 
Adam Laloum, François Dumont, Ibrahim 
Maalouf, Frank Braley.

Formé dans la tradition de l’école 
française de trompette, Romain Leleu est 
un musicien aventureux qui aime explorer 
de nouveaux répertoires. Il est dédicataire 
et/ou créateur de nombreuses œuvres de 
compositeurs d’aujourd’hui comme Mar-
tin Matalon, Philippe Hersant, Karol Beffa, 
Jean-Baptiste Robin, Vincent Peirani... 

Son goût pour la transcription l’a ame-
né à créer en 2010 l’Ensemble Conver-
gences, devenu Romain Leleu Sextet. En-
touré d’un quintette composé de musiciens 
issus des grands orchestres français, il revi-
site les grands classiques de la musique sa-
vante et populaire. 

Sa discographie enregistrée notam-
ment chez Aparté rencontre un réel en-
gouement public et médiatique. Son 
enregistrement des grands concertos 
classiques (Haydn, Hummel, Neruda) est 
récompensé par le Classique d’or RTL, 5 
de diapason, Pizzicato, Resmusica. 

Parmi les projets de la saison 2019-20, 
Romain Leleu créera le Concerto de Bap-
tiste Trotignon avec Sascha Goetzel et le 
Kuopio Symphony Orchestra (Finlande) 
puis le donnera une quinzaine de fois en 
France. Il jouera le Concerto de Haydn 
avec le Gdansk Philharmonic et le Sinfo-
nietta Riga ; il sera avec Frank Braley et 
l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 
dans Shostakovich; se produira en Suisse 
avec  Thierry  Escaich ; il sera  en  tournée 
de récitals  en Allemagne, au Canada et aux 
Etats-Unis, puis au Liban, au Royaume-Uni, 
à Taiwan, et en Bulgarie dans le nouveau 
programme Face à Face de son Sextet qui 
fêtera ses 10 ans en 2020.

Romain Leleu est directeur de collec-
tion aux Editions Gérard Billaudot Paris. 
Il a reçu le Prix Del Duca de l’Académie 
des Beaux-Arts. Il est promu Chevalier de 
l’Ordre des Arts  et  des  Lettres en jan-
vier 2016. Romain Leleu est professeur au 
Conservatoire National Supérieur de Mu-
sique de Lyon depuis 2018. Il est Yamaha 
Performing Artist.
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« L ’HOMME QUI 
REDORE  LE BLASON 
DE LA TROMPETTE  »

T É L É R A M A



ARTICLES
DE PRESSE

« Si Romain Leleu, gloire montante de la trompette, mani- 
feste une grande aisance technique, il séduit surtout par un 
son coulant comme du métal en fusion. »

L E  M O N D E 

« Romain Leleu, c’est une « Rolls-Royce », à la fois puissant 
et précieux dans Hummel et dans Vivaldi aux côtés du vio-
loniste Gordan Nikolitch où les deux instrumentistes dia-
loguent avec élégance ! »

L A  M O N T A G N E

« Sans rogner sur la virtuosité, son jeu déconcerte par son 
sens du dialogue avec l’orchestre et ses lignes chantantes, 
dont la richesse harmonique et la délicatesse rivalisent avec 
la voix humaine. » 

L E  F I G A R O 

« Depuis la disparition de Maurice André, Romain Leleu oc-
cupe par sa virtuosité, son élégance et sa musicalité, une 
place éminente au sein de la jeune école française. L’excep-
tionnelle tenue de son registre grave est aussi remarquable 
que son aisance dans l’aigu et la variété des timbres qu’il 
obtient, de la chaleur ambrée à la lumineuse stridence.» 

D I A P A S O N 

« S’il est un véritable « phénomène » de la trompette, Ro-
main Leleu séduit d’abord par sa simplicité et sa générosi-
té. Sourire timide mais chaleureux, le trompettiste enthou-
siasme par sa technique imparable, ses sonorités d’airain, sa 
musicalité naturelle et la netteté de son jeu. »

L A  C R O I X 
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ROMAIN LELEU

S E X T E T

10 ans que Romain Leleu et l’Ensemble 
Convergences sillonnent les routes, fes-
tivals et autres programmations presti-
gieuses à travers le monde.

10 ans que la trompette et ce quin-
tette à cordes unissent leurs sonorités et 
créent l’alchimie dans un répertoire revi-
sité et exclusif, entre musique savante et 
populaire.

Pour ses 10 ans, et après plus de 500 
concerts, l’Ensemble Convergences de-
vient Romain Leleu Sextet.

Formation unique dans le paysage 
musical, le Romain Leleu Sextet unit la 
trompette à un quintette à cordes, com-
posé de musiciens curieux, audacieux, 
chambristes, et issus des grands or-
chestres français. 

Spontanés, les musiciens proposent, 
au gré de leur sensibilité et de leurs en-
vies, un répertoire original de transcrip-
tions, allant de la musique baroque à la 
musique de films, en passant par la créa-
tion contemporaine. Renouvelant ainsi 
la formule du récital « classique », sans 
barrières de styles ni d’époques, leur pro-
gramme donne un nouveau souffle à la 

trompette et ses déclinaisons, mettant en 
valeur les différentes possibilités de l’ins-
trument : rondeur, souplesse ou éclat du 
timbre. L’ensemble n’a de cesse d’aller à 
la rencontre de tous les publics, en leur 
proposant un répertoire aux multiples in-
fluences passées par le filtre des arrange-
ments inédits de Manuel Doutrelant.

Invité régulier des plus grands festivals 
comme le Festival International de Colmar, 
la Folle Journée, le Festival d’Auvers sur 
Oise, le Festival de Saint-Denis, le Festival 
du Périgord Noir, le Festival de Sully et du 
Loiret, le Festival de la Vézère, le Festival 
de Menton, les Flâneries Musicales de 
Reims, les Folies Bergères, la Salle Gaveau, 
le Festival d’Art Sacré d’Antibes, le Festi-
val des Forêts, le Festival de Chambord, 
le Festival des Grands Crus Musicaux, le 
Festival Classique au Vert, le Romain Le-
leu Sextet se produit dans le monde entier 
(Belgique, Suisse, Royaume Uni, Algérie, 
Italie, Maroc, Bulgarie, Russie, Liban, Tur-
quie, Mexique etc), et  part régulièrement 
à la découverte de nouveaux publics et 
en menant des actions pédagogiques en 
faveur des publics empêchés afin de les 
sensibiliser à l’universalité de la musique 
et de son langage.

Leur premier album Sur la Route, 
paru en 2013 chez Aparté/Harmonia Mu-
ndi, a reçu un accueil élogieux tant public 
que critique et figure parmi les meilleures 
ventes classiques du moment. 

Le second album de l’ensemble, 
Inspirations, paru en août 2016, chez 
Aparté/Harmonia Mundi a su à son tour 
convaincre la presse et le public. Ce pro-
gramme aura été donné plus d’une cen-
taine de fois depuis sa création, suite à 
une audacieuse sortie d’album organisée 
à l’Alhambra - Paris en 2016. Inspirations 
fait notamment partie de la « Disco-
thèque idéale de FIP : Les albums indis-
pensables ».

Au cours de la saison 2018-19, l’en-
semble sera en tournée en Russie (Folle 
Journée d’Ekaterinburg),  au Royaume-
Unis (Londres), au Liban (Festival de 
Baabdath), en Italie, en Bulgarie ainsi que 
dans de nombreuses séries de concerts 
et festivals en France.

L’année 2020 sera riche de nouveaux 
projets. Ce sera le point de départ du 
dixième anniversaire de l’ensemble ! 
Paraitra un nouvel album, Face à Face, 
qui sera accompagné d’une tournée de 
concerts à travers La France et le monde.

Romain Leleu Sextet reçoit le soutien 
de la Spedidam et du Bureau Export.



ARTICLES
DE PRESSE

La trompette se fond parfaitement dans les sonorités des 
cordes qui lui créent un tapis sonore d’une parfaite flexibili-
té. On ne se lasse pas d’écouter ce disque (...) Romain Leleu, 
par son brio musical et sa créativité artistique signe un grand 
disque de musique qui fait éminemment honneur à l’école 
française de trompette et qui renouvelle l’image de la trom-
pette « chambriste ». 

R E S M U S I C A

A la fin de chaque morceau, un silence s’installe, le temps 
que l’audience, transportée, atterrisse. Puis un tonnerre 
d’applaudissements retentit. Pour la deuxième soirée du 
festival d’Hardelot, ils étaient 450 à venir écouter le prodi-
gieux Romain Leleu et l’Ensemble Convergences (...) Après 
une heure et demie de concert, Romain Leleu et ses cinq 
musiciens quittent la scène. Standing Ovation. 

L A  V O I X  D U  N O R D

Le résultat est étonnant : trompette et cordes dialoguent ici 
en parfait équilibre. 

L A  T E R R A S S E

« Le défi est alors de trouver l’équilibre entre des pièces que 
rien ne prédisposait à se retrouver ensemble, et c’est là que 
la réussite est la plus manifeste, les atmosphères se succé-
dant comme dans un rêve. Sur le plan interprétatif, on est 
dans l’excellence habituelle à laquelle le trompettiste nous 
a habitués, une brillance sans dureté, des veloutés expres-
sifs, une sensibilité jamais prise en défaut. Mieux que tout 
peut-être, l’artiste commence à dessiner un parcours pour 
lui-même et pour son instrument. »

R E S M U S I C A 



ROMAIN 
LELEU
SEXTET

Romain Leleu
Trompette et direction artistique

Guillaume Antonini et Manuel Doutrelant
Violons

Alphonse Dervieux
Alto

Caroline Boita ou Julien Decoin
Violoncelle

Philippe Blard ou Matthieu Petit
Contrebasse



DISCO
GRAPHIE
DE L’ENSEMBLE

INSPIRATIONS SUR LA ROUTE



MEDIAS

CONTACTS

 

romainleleu.com

facebook.com/romainleleutrompette

instagram.com/romleleu

Spotify: https://goo.gl/VVLXbD

youtube.com/RomainRL

Cécile Peyrol-Leleu
Déléguée artistique & administration
Tel : + 33 6 60 77 27 52
cecile.peyrol.leleu@gmail.com

Romain Leleu
Tel : +33 6 80 66 74 31
contact@romainleleu.com

Pierig Escher
General Management
Tel : +44 211 71 83
escher@caecilia.ch
www.caecilia.ch 

Agence Ysée
Presse et communication/ Isabelle Gillouard
Tel : +33 6 60 93 16 23
igillouard@agence-ysee.fr
www.agence-ysee.fr


