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Alphonse DERVIEUX  alto
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Johann Sebastian BACH 

Concerto BWV 972 en Ré Majeur d’après Vivaldi
I – II - III

Antonio VIVALDI 
Giustino - Vedro con mio diletto

Carl Philip Emmanuel BACH
Sinfonia No 3 en Do majeur

Niccolo PAGANINI/Manuel DOUTRELANT 
Fantaisie variations sur le 24e caprice

George GERSHWIN
Un Américain à Paris

Ennio MORRICONE
Cinema Paradiso

Charlie CHAPLIN
Limelight

Joao BOSCO 
O bebado e a equilibrista

Serge GAINSBOURG 
La Javanaise

George GERSHWIN
Summertime

Leonard BERNSTEIN
America
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ROMAIN LELEU

Romain Leleu étudie la trompette au CNSM de Paris. Il y remporte les pre-
miers prix de trompette et de musique de chambre avant de se perfection-
ner auprès de Reinhold Friedrich à la Musikhochschule de Karlsruhe. Doté 
d’une grande musicalité, il donne son premier concert en soliste à l’âge de 
14 ans et mène depuis lors une brillante carrière de trompettiste soliste. 
Naviguant entre le répertoire baroque et la création musicale, il inspire de 
nombreux compositeurs d’aujourd’hui. Il enrichit aussi le répertoire de la 
trompette avec des transcriptions qui ne s’encombrent d’aucune barrière 
de style ou d’époque. En 2010, il crée ainsi l’Ensemble Convergences, deve-
nu Romain Leleu Sextet : la subtile rencontre d’une trompette et d’un quin-
tette à cordes avec laquelle il revisite les grands classiques de la musique 
savante et populaire. À l’été 2020, il fonde enfin le Duo Leleu Brothers avec 
son frère, le tubiste Thomas Leleu.

Doté d’un jeu lumineux et virtuose et d’une technique imparable, il 
est nommé Révélation Classique de l’Adami, lauréat de la Fondation d’en-
treprise Banque Populaire, de la Fondation SAFRAN pour la Musique et du 
Prix de la Fondation Del Duca de l’Académie des Beaux-Arts. Il est égale-
ment élu « révélation soliste instrumental » par les Victoires de la Musique 
Classique et promu Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Il se produit 
en soliste sur les cinq continents, tant en récital qu’accompagné des plus 
grands orchestres : du Royal Albert Hall au Théâtre des Champs-Elysées, 
en passant par la Philharmonie du Luxembourg et le Seoul Arts Center. En 
musique de chambre, son généreux sens du dialogue trouve écho auprès 
de Thierry Escaich, Adam Laloum, Ibrahim Maalouf  ou encore Frank Bra-
ley. Romain Leleu a été professeur de trompette au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon et anime régulièrement des masters class 
à l’étranger. Il est également directeur de collection aux Editions Gérard 
Billaudot Paris.



Ses albums séduisent tant les oreilles des critiques que du public. Parmi 
eux, son enregistrement des grands concertos classiques (Haydn, Hum-
mel, Neruda) qui est récompensé par le Classique d’or RTL, 5 de Diapason, 
Pizzicato et Resmusica.
Au cours de la saison 2021-22, il sera notamment en concert avec le 
Stuttgarter Philharmoniker, le Zuger Sinfonietta, et fera ses débuts à la 
Philharmonie de Essen avec le Essener Philharmoniker. Il sera également 
en tournée avec le Romain Leleu Sextet dans le programme Face(s) à 
Face(s). Romain Leleu partagera aussi la scène avec Thierry Escaich dans 
le programme Vocalises, notamment à la Philharmonie de Bratislava.

Deux disques marqueront enfin l’entrée de Romain Leleu chez Har-
monia Mundi : “Move” avec le Stuttgarter Philharmoniker et Marcus Bosch 
ainsi que le nouvel album du Romain Leleu Sextet. Romain Leleu est Ya-
maha Performing Artist et représenté par IMG Artists.



Devrions-nous nous priver du 
plaisir de jouer tout un pan du 
répertoire de l’histoire de la mu-
sique uniquement car à l’ori-
gine, il n’a pas été écrit pour la 
trompette ? C’est en réponse à 
cette question que Romain Leleu 
crée en 2010 l’Ensemble Conver-
gences, où trompette et quintette 
à cordes unissent leur sonorité 
en une parfaite alchimie.

Partis d’une page blanche, Romain Leleu et ses 5 complices issus 
des plus grands orchestres et quatuors français, ont dessiné leur propre 
chemin. Une voie singulière où tout est permis. La transcription n’est-elle 
pas tout aussi importante que la création ? Oscillant entre la musique 
baroque, la musique de film et la création contemporaine, leur répertoire 
original de transcriptions inédites signées par l’un des membres de l’en-
semble, Manuel Doutrelant, rencontre tous les publics. Mû par l’envie de 
nouer des liens forts avec ses auditeurs, l’ensemble mène également des 
actions pédagogiques en faveur des publics empêchés afin de les sensibi-
liser à l’universalité de la musique et de son langage.

Son premier album Sur la Route, pau en 2013 chez Aparté, a reçu 
un accueil élogieux et figure parmi les meilleures ventes classiques du 
moment. Le second album, Inspirations, paru en août 2016 a su à son tour 
convaincre les oreilles de la presse et du public. Suite à l’audacieuse sortie 
de disque organisée la même année à l’Alhambra - Paris, ce programme 
a été donné plus d’une centaine de fois. Il fait également partie de la « 
Discothèque idéale de FIP : Les albums indispensables ».

ROMAIN LELEU SEXTET




