
Master-Classe Romain LELEU 
 

Samedi 4 avril 2020 
 

De 14h à 17h, Ecole de musique, 11 Avenue du Partage des eaux, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dans le cadre du 12ème Festival des cuivres, la ville de l’Isle sur la Sorgue organise une master-classe, dirigée par 

Romain LELEU.  

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. 

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. 

.……………………………………………………………………………………………………… 

 

Master-Classe Romain LELEU 
 

 

Samedi 4 avril 2020 
14h  Ecole de musique, 11 Avenue du Partage des eaux, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION accompagné du règlement, à renvoyer à :  

 

Ecole Municipale de Musique 

Mairie 

Rue Carnot BP 50038 

84801 L’Isle sur la Sorgue Cedex 1 
Renseignement : 04.90.38.09.46 

 

NOM :  .......................................................................................... Prénom :  ........................................................ 

 

Adresse :  ......................................................................................  ....................................................................... 

 

 ......................................................................................................  ....................................................................... 

 

Téléphone :    ….     /    ….     /   ….    /   ….    /   …….               Mobile :   ….   /  …    /  ….   /   …   /   … 

 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………..  

 

Age :…. Niveau : … année  …..cycle.    Ecole de musique de : ……………………….. Professeur : …………….. 

 

Règlement :   25 € à l’ordre de « Régie école de musique » Tout engagement est définitif. En cas de désistement, le 

stagiaire ne sera en aucun cas remboursé de ses frais d’inscription. 
Attention : les places sont limitées. Seules les premières réponses seront retenues. Merci. 

 

 


