
EDOUARD LEYS :  Pianiste, compositeur, arrangeur, réalisateur musical

BIO 

Après des études au conservatoire de Rennes et à la Maîtrise de Haute 
Bretagne, Edouard Leys fait un bref passage à l'Université de Rennes II en 
musicologie. Il se perfectionne à l’instrument auprès du pianiste de jazz 
Baptiste Trotignon puis à l'Institut Musical de Formation Professionnelle 
à Salon de Provence avec Mario Stanchev. 

Il collabore depuis avec de nombreux artistes. Tantôt sur scène avec Ricky 
Ford en Big Band (Ze big band), en studio avec Liz Cherhal, en tournée 
avec Percubaba, Alan Stivell (dont l’Olympia en 2012) et bien d’autres ...  
Actuellement il travaille en tant que pianiste, compositeur arrangeur  ou 
réalisateur auprès de nombreux artistes : Marion Rouxin (chanson 
française), Sonya Pinçon (Gospel), Aïda Diene 4tet pour son «tribute to 
abbey Lincoln» … 
 C’est par ailleurs un collaborateur fidèle de la Cie UBI (danse), pour 
laquelle il crée les bandes originales des spectacles. 
Il développe en parallèle son propre trio de jazz pour lequel il compose. 

Il travaille aussi en tant qu’arrangeur pour de nombreux artistes en studio, 
ainsi qu’en tant que compositeur de musique à l’image (documentaires). 

Il est amené régulièrement à transmettre son savoir auprès de publics très 
différents en accompagnant les master-class d’artistes reconnus de 
passage dans la région comme Jean Carpenter (Gospel pour 100 voix), 
Michèle Hendricks, ou en participant à de nombreuses actions culturelles 
lors de résidences de création avec les différents projets qu’il 
accompagne.  
Il enseigne par ailleurs auprès des étudiants en DEM du conservatoire 
(CRR) de Rennes et au pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant 
Bretagne Pays de Loire. 

Il a travaillé ponctuellement avec de nombreux artistes de renommée 
internationale tels que Nolwenn Leroy, Dan Ar Braz, Gyzmo (tryo), 
Amélie-les-crayons, Florent Vintrigner (La rue Ketanou), Marcel 
Boungou, Pierre Payan (La tordue), Benjamin Georgeon (studio des 
variétés) …

www.edouardleys.fr

http://www.edouardleys.fr
http://ricky.ford.free.fr
http://www.lizcherhal.com
http://www.alan-stivell.com
http://www.marionrouxin.com
http://www.sonyapincon.com
http://www.aidadiene.com
http://cie-ubi.com
http://monaco636.wix.com/jeancarpenter
http://www.nolwenn.org/
http://www.danarbraz.com
http://www.tryo.com/site/
http://www.amelielescrayons.com
http://www.larueketanou.com
http://www.marcelboungou.com

