BORN TO GROOVE

THOMAS LELEU

CONCEPT

« L'éternel recommencement, le cycle infernal de la vie. Imaginer, douter,
poursuivre, hésiter, rectifier, créer et recommencer en essayant d'aller encore
plus loin. Voici ma vérité, mon secret que je livre enfin au travers des Musiques
qui m'ont fait rêver depuis ma plus tendre enfance. Car même si ma facette la
plus connue est celle de la Musique Classique, j'ai souvent voulu autre chose.
Lorsque l'on se sent étriqué dans son costume, celui que le monde nous invite
à porter, il suffit parfois de prendre quelques risques pour que tout devienne
possible.
Born to Groove c’est avant tout le rêve de créer, transformer, mêler, partager et
métisser. Le désir impérieux de vivre toutes les Musiques sans limites, sans
frontières, sans crainte du qu'en dira-t-on. Pourquoi se priver de jouer telle ou
telle musique au risque d'en rater une autre ; de découvrir un pays ou une
culture quand la diversité nous ouvre des voies de partage et de fraternité ?
Ce projet porte en lui l’influence des voyages que mon tuba m'offre depuis tant
d'années. Impossible d’oublier ma première arrivée à New York ou à Rio de
Janeiro en découvrant Corcovado. Mais aussi les Pyramides du Caire, la
Medina d'Essaouira, les saveurs de Tokyo, Pékin, Londres, Singapour, Buenos
Aires, Hong Kong, Milan, Sao Paulo et toutes ces villes, tous ces endroits,
toutes ces scènes, ces rencontres et ces regards croisés...
Il m’en a fallu du temps pour faire reconnaître mon instrument et mon univers
artistique. J’ai dû traverser des océans de doutes, de réussites et d’échecs… Il
aura fallu forcer des portes, convaincre des gens, et continuer, quand personne
n’y croyait, à suivre avec passion et sans me restreindre, mon chemin vers la
lumière, celui d’un gamin rêveur « Born to Groove ».

ESTHÉTIQUES

MULTI-STYLES

Musique du monde, Musiques actuelles,
Jazz fusion, Samba, Bossa, Jazz, Pop,
Funk, Musique Arabe, Musique Africaine,
Musique Arménienne, Electro…
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LINE UP
THOMAS LELEU

Tuba

LAURENT ELBAZ

Piano, claviers, arrangements

JÉRÔME BUIGUES

Guitare

LAMINE DIAGNE

Flûte, saxophone, n'goni, doudouk,
kalimba

SAM FAVREAU

Basse, contrebasse

PHILIPPE JARDIN

Batterie

TRACK LIST

STORIES #2

- (Thomas Leleu)

MARIGOT BAY

- (Thomas Leleu)

SCHUBERTIADE

- (Thomas Leleu)

LELEULAND

- (Laurent Elbaz)

WALK AROUND

- (Thomas Leleu, Laurent Elbaz)

NOSTALGIC SONG

- (Thomas Leleu)

RIO SCENARIUM

- (Thomas Leleu)

ROOM WITH VIEW

- (Thomas Leleu)

BUNKY FLUES

- (Sam Favreau)

VILA MADALENA

- (Thomas Leleu)

N'DEYE COUMBA

- (Lamine Diagne)

ARMENIAN TRIBUTE

- (Thomas Leleu, Lamine Diagne)

SUITE BRÉSILIENNE

Manha de Carnaval, Agua de Beber,
Tristeza

OPERA TRIBUTE

Carmen, La Force du Destin,
Guillaume Tell, Orphée aux Enfers,
Turandot

BEAULIEU

- (Thomas Leleu)

BORN TO GROOVE

- (Thomas Leleu)

EPILOGUE

- (Thomas Leleu, Lamine Diagne)

BIOGRAPHIE
Elu “ Révélation soliste instrumental de l’année ” aux Victoires de la Musique
Classique 2012 à 24 ans. La presse est dithyrambique : « Le musicien est déjà
comparé au « Mozart » de sa discipline et est une star mondiale de la musique
» (TMC, Quotidien, Yann Barthès).
« Artiste à la croisée des genres, considéré comme l’un des plus grands
tubistes du monde ; soliste classique, passionné par les musiques du monde,
les musiques actuelles et la pop, il est l’un des rares tubistes à ne mener
exclusivement qu’une carrière de concertiste. »

Récompensé du 1er prix de tuba du CNSM de Paris, il étudie également à la
Hochschule für Musik de Detmold en Allemagne. Lauréat des Concours
Internationaux de Markneukirchen (Allemagne), Jéju (Corée du Sud) et
Luxembourg, Thomas est nommé à l’âge de 19 ans, Tuba Solo de l’Orchestre
Philharmonique de l’Opéra de Marseille. En 2018, invité à Berlin par Rolando
Villazon, il est ZDF / Arte - « Stars von Morgen » (Stars de demain). En 2019, il
est nominé dans 3 catégories à Opus Klassik en Allemagne.

Il se produit en soliste dans plus de 40 pays : Konzerthaus de Berlin, Festspiele
Mecklenburg-Vorpommern (Allemagne), Mito Settembre Musica (Italie),
Kissinger Sommer de Bad Kissingen (Allemagne), Festival de Radio FranceOccitanie-Montpellier, Brucknerhaus de Linz (Autriche), Esplanade Concert Hall
(Singapour), un Violon sur le Sable, Théâtre des Champs Elysées, Hong Kong
City Hall, Festival de la Vézère… Mais aussi avec orchestre: Hong Kong
Sinfonietta, Orchestre National d’Ile de France, l’Orchestre de Chambre de
Paris, l’Orchestre Philharmonique de l’Opéra de Marseille, l’Orchestre
Symphonique de Lara (Venezuela)…
Il est également présent dans les medias : TMC, TF1, France 2, France 3,
Europe 1, Paris Première, France Inter, Bayerische Rundfunk (Allemagne), Arte,
ZDF (Allemagne)…

"La star mondiale du tuba"

Quotidien, TMC, Yann Barthès

"Le meilleur représentant du tuba"

France 3

" T h o m a s L e l e u e n s o r c è l e " Classica
"Thomas Leleu, qui joue du tuba comme s'il
était sur une scène de rock"
Anne Sinclair, Le Figaro

" L e p r o d i g e d u t u b a " Ouest France

"Il milite avec force pour casser les
barrières musicales et rendre la musique
accessible au plus grand nombre. Le tuba
est en train de vivre, grâce à lui, une forme
de renaissance"
La Provence
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