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Romain Leleu est considéré, grâce à son jeu alliant virtuosité et élégance, comme l’un des
meilleurs interprètes de sa génération. 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. En tant que chambriste, il
partage la scène avec Thierry Escaich, François Dumont, Ibrahim Maalouf, Frank Braley,
etc.
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 de nombreuses
œuvres de compositeurs d’aujourd’hui comme Martin Matalon, Philippe Hersant, Karol
Beffa, Jean-Baptiste Robin…
Il crée en 2010 l’Ensemble Convergences, quintette à cordes composé de musiciens issus
des grands orchestres français, avec lequel 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.
Parmi les projets de la saison 2018-19, Romain Leleu jouera le Concerto de Haydn avec
Rubinstein Philharmonie de Lodz en Pologne ; il enregistrera le Concerto de
Shostakovitch avec Frank Braley et l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie ; il sera en
tournée avec Thierry Escaich à travers la France et à la Philharmonie du Luxembourg ; il
sera en tournée en Russie et au Liban dans le programme Inspirations avec l’Ensemble
Convergences ; il sera en tournée de récitals avec piano ou avec orgue aux Etats Unis, à
Taïwan.
Romain Leleu est professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, et
directeur de collection aux Editions Gérard Billaudot Paris. Romain Leleu est membre du
Bureau Export et Yamaha Performing Artist.

