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THE TUBA’S TRIP
“Jouer du tuba de père en fils et devenir soliste international n’est pas
chose facile. Mais se retrouver au fond de la fosse d’orchestre d’un opéra
lorsque son rêve d’enfant était de s’évader des conventions et d’être sur le
devant de la scène, c’est encore moins facile!
Quel musicien classique n’a pas un jour rêvé de se lever en plein concert
et de jouer du rock, de déchirer sa queue de pie et de la lancer dans le
public?
Il suffisait d’inventer « The Tuba’s Trip » pour que quelques uns de ces
fantasmes inassouvis de tubiste trop sage deviennent réalités. Quand
le tuba se laisse embarquer dans les délires, les désirs et les folies de
son souffleur ! Quand ce souffleur se projette d’un monde à l’autre, de
Broadway, au Beat Africain, aux rythmes Latinos, à la Pop et au Rock,
alors naît « The Tuba’s Trip », spectacle imaginaire d’un tubiste un peu trop
perché. Les frontières entre les genres n’existent plus!”
Thomas Leleu : Tuba
Claude Tissier : Direction scénique et artistique
Laurent Elbaz : Direction musicale

Un spectacle époustouflant.
- France 3

THOMAS LELEU
Lauréat de plusieurs concours
internationaux (Allemagne, Corée du
Sud, Luxembourg), il est tuba solo de
l’orchestre philharmonique de l’Opéra
de Marseille depuis l’âge de 19 ans.
Né à Lille, il débute le tuba avec son
père et entre au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de
Paris à l’âge de 17 ans. Trois ans plus
tard, il obtient le premier prix de tuba
et le diplôme de formation supérieure
avec les félicitations du jury. Thomas

se produit en soliste avec différents
orchestres et est régulièrement invité
par de prestigieux festivals dans
le monde entier (Argentine, Brésil,
Chine, Egypte, Etats-Unis, Europe,
Japon, Russie, Venezuela…) en tant
que soliste ou avec son ensemble
unique et inédit le Thomas Leleu
Sextet (tuba et quintette à cordes).
Il est passionné par les musiques du
monde, le jazz et la musique actuelle.

La jeune star mondiale du tuba.
- Frédéric Taddéï, Europe 1

Le meilleur représentant du tuba.
- France 3

Le tuba a trouvé son Paganini.
- Frédéric Lodéon, France Musique

Le prodige du tuba.
- La Croix

Thomas est le seul tubiste a avoir
gagné la “Révélation Soliste
Instrumental de l’année” aux Victoires
de la Musique Classique (2012).

Un spectacle musical fabuleux
- La Provence

Un spectacle original, décalé
- La Marseillaise

Le tuba est en train de vivre (…) une
forme de renaissance
- La Provence

L’Odéon était en feu jeudi soir
- La Marseillaise

Le tubiste (…) emmène avec lui les spectateurs pour
son voyage à la découverte des musiques du monde
- Culturebox

On sort de là requinqué
- La Marseillaise

Il est des concerts où l’on
sort joyeux
- GBOPERA Magazine

Le tubiste Thomas Leleu propose
un voyage musical
- Zibeline

Jérôme commence la musique et la guitare en autodidacte ; il intègre le CMCN
(Nancy) à 19 ans et devient musicien professionnel à 21 ans. Co-fondateur du
groupe Aïoli avec lequel il tourne pendant 9 ans, il enregistre également 2 albums
avec Sony Music. Il rejoint le grand orchestre de René Coll en 2002 et en parallèle
se forme en jazz et arrangement auprès de Nicolas Folmer. Ses expériences sont
variées : directeur musical, guitariste et bassiste de Gérard Blanc (ex- Martin Circus),
arrangeur et composeur pour la société Blanc Musiques, guitariste et bassiste
avec Didier Barbelivien depuis 2010, directeur musical et guitariste avec Sébastien
ElChato depuis 2013. Il se produit régulièrement depuis 2010 avec des artistes newyorkais (Moses Patrou, Valerie Ghent, Kaylin Lee Clinton, Clayton Bryant...), en France
et aux Etats-Unis.

