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MARS

20:00 à 22:00
Cité de la Musique et de la Danse
Parc gouraud, 9 allée Claude Debussy
02200 Soissons

PROGRAMMATION CULTURELLE , CMD , TOUT PUBLIC , ART ET CULTURE

Romain Leleu Sextet
“ 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 coeur de musicien."
Tarifs : TARIF C 20€ - 9€ - 5€
 Réserver mes places
 Ajouter à mon calendrier

Romain Leleu, direction artistique et trompette
Guillaume Antonini, violon - Alphonse Dervieux, alto - Manuel Doutrelant, violon Caroline
Boita, violoncelle - Philippe Blard, contrebasse

"Comme beaucoup de grands compositeurs classiques qui ont pu, depuis plusieurs
siècles, être inspirés par des thèmes populaires, je puise chaque jour de nouvelles
inspirations, mes interprétations dans ces musiques lointaines, ces chansons populaires et
c’est ainsi que je trouve un équilibre musical qui me correspond profondément. 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 musique populaire. J’ai cette sensation d’être un passeur d’émotions, de
sensations et que la musique classique, après s’être mélangée à la chanson populaire
devient MUSIQUE avant tout, que l’on peut vivre ensemble, sans préjugés, juste pour le
plaisir du partage… ” Romain Leleu.
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