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Romain Leleu

Romain Leleu est considéré, grâce à son 
jeu alliant virtuosité et élégance, comme 
l’un des meilleurs interprètes de sa 
génération.
Après avoir fait ses premières armes 
aux côtés d’Eric Aubier, Romain Leleu 
obtient le Premier Prix de trompette 
mention Très Bien et le Prix de 
Musique de Chambre mention Très 
Bien à l’unanimité au CNSM de Paris. 
Il se perfectionne ensuite auprès de 
Reinhold Friedrich à la Musikhochschule 
de Karlsruhe. En 2005, il est nommé 
Révélation Classique de l’Adami. Il est 
lauréat de la Fondation d’entreprise 
Banque Populaire (2009), de la 
Fondation SAFRAN pour la Musique 
(2010) et du Prix de la Fondation Del 
Duca de l’Académie des Beaux Arts 
(2011).  

Elu « révélation soliste instrumental 
» par les Victoires de la musique 
classique en 2009, il se produit en 
soliste sur les cinq continents, tant 
en récital qu’accompagné des plus 
grands orchestres, dans un répertoire 
allant de la musique baroque aux 
créations contemporaines. En tant que 
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 Martin Matalon, 
Philippe Hersant, Karol Beffa, Jean-
Baptiste Robin, Vincent Peirani... 

Son goût pour la transcription l’a 
amené à créer en 2010 l’Ensemble 
Convergences. Entouré d’un quintette 
composé de musiciens issus des grands 
orchestres français, il revisite les grands 
classiques de la musique savante et 
populaire. 
Sa discographie enregistrée chez 
Sony et Aparté rencontre un réel 
engouement 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. En 2017-18, il joue le 
Concerto de Chostakovitch avec le 
Brandenburgischen Staatsorchesters 
de Francfort ; il créé le Concerto de 
Beintus, avec Frank Braley et l’Orchestre 
de Chambre Royal de Wallonie ; il part 
en tournée aux Etats-Unis, en Amérique 
du Sud, mais aussi à Taïwan avec Thierry 
Escaich, et en Europe avec l’Ensemble 
Convergences. En Novembre 2017 paraît 
son dernier opus, Vocalises, enregistré 
à l’Auditorium National de Lyon avec 
Thierry Escaich.
Romain Leleu est directeur de collection 
aux Editions Gérard Billaudot Paris. 
Romain Leleu est représenté par 
Konzertagentur Caecilia Zurich et 
Genève ; il est Yamaha Performing 
Artist.

Ensemble Convergences

Formation unique dans le paysage 
musical, l’Ensemble Convergences, 
créé sous l’impulsion du soliste Romain 
Leleu, unit la trompette à un quintette 
à cordes, composé de musiciens curieux, 
audacieux, chambristes, et issus des 
grands orchestres français. 
Spontanés, les musiciens proposent, 
au gré de leur sensibilité et de leurs 
envies, un répertoire original de 
transcriptions, allant de la musique 
baroque à la musique de films, en 
passant par la création contemporaine. 
Renouvelant ainsi la formule du récital 
« classique », sans barrières de styles 
ni d’époques, leur programme donne 
un nouveau souffle à la trompette et 
ses déclinaisons, mettant en valeur les 
différentes possibilités de l’instrument 
: 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 
influences passées par le filtre des 

arrangements inédits de Manuel 
Doutrelant.

Invités réguliers des plus grands 
festivals comme le Festival 
International de Colmar, le Festival 
d’Auvers sur Oise, le Festival de Sully 
et du Loiret, le Festival de la Vézère, 
le Festival de Menton, les Flâneries 
Musicales de Reims, le Festival de 
Haut Limousin, la Salle Gaveau (Paris), 
le Festival d’Art Sacré d’Antibes, le 
Festival des Forêts, le Festival de 
Chambord, le Festival des Grands Crus 
Musicaux, le Festival Classique au Vert, 
le Festival de Saint Denis, l’Ensemble 
Convergences et Romain Leleu partent 
régulièrement à la découverte de 
nouveaux publics comme récemment 
lors de tournées en Corée, Algérie, 
Maroc, Turquie, Belgique, Suisse, 
Mexique et mènent régulièrement 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 
Mundi, a reçu un accueil élogieux tant 
public que critique et figure parmi les 
meilleures ventes classiques. 
Au cours de la saison 2017-18, 
l’ensemble est attendu en tournée en 
Allemagne, en Amérique centrale et à 
Taïwan, ainsi que dans de nombreuses 
séries de concerts et festivals en 
France.

Le nouvel album de l’ensemble, 
Inspirations, paru en août 2016, chez 
Aparté/Harmonia Mundi a d’ores et 
déjà convaincu la presse et le public. 
Ce programme aura été plus de 50 
fois depuis sa création, suite à une 
audacieuse sortie d’album organisée à 
l’Alhambra - Paris en octobre 2016. 

L’ensemble Convergences et Romain 
Leleu reçoivent le soutien de la 
Spedidam et du Bureau Export. 

Antonio Carlos Jobim – Aguas de Março
Kurt Weill – Youkali
Leonard Bernstein – America – West Side Story
Joaquin Turina – La Oracion del Torero

Manuel Doutrelant – Fantaisie sur Carmen 

d’après Georges Bizet

Entracte

Ennio Morricone – Cinema Paradisio
Antonio Carlos Jobim – Chega de Saudade
Samuel Barber – Adagio pour cordes
Luiz Bonfa – Manha de Carnaval
Astor Piazzolla - Libertango


