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BIOGRAPHIE 

 Né en 1989, Romain Corbisier est baigné assez tôt dans la musique et il éprouve vite 

un intérêt pour l’écriture musicale. Il compose alors quelques courtes pièces à son adolescence. 

Une fois son prix de Formation Musicale en poche, il entre au Conservatoire de Lille en écriture 

dans la classe de Christian Bellegarde. Il en ressort 4 ans plus tard avec son prix et les honneurs.  

De 2009 à 2015, il étudie la composition dans la classe de Daniel Capelletti au Conservatoire 

royal de Bruxelles. Sa première œuvre écrite avec lui, Crépuscule a été créée en 2011 par 

l’orchestre à cordes Arcangelo (qu’il a dirigé) et été reprise 3 autres fois par le même orchestre 

pour d’autres concerts, notamment en Allemagne. Outre sa musique orchestrale, sa musique 

de chambre a aussi été créée en France et en Belgique (Trio « Aventure Epique » pour flûte, 
violoncelle et piano (2011), Introduction et Rondo Burlesque (2012) et Sirène (2012)).  

 Romain a une vraie passion pour l’orchestre ; c’est la raison pour laquelle plus de la 

moitié de ses œuvres sont pour orchestre. Il travaille par ailleurs depuis 2007 avec Jean-

Sébastien Béreau (ancien assistant de Pierre Boulez et Leonard Bernstein, ancien directeur des 

classes de direction d’orchestre du CNSM de Paris) au Conservatoire de Lille en direction 

d’orchestre. Cet enseignement est l’un des plus précieux qu’il reçoit et bien qu’il ait eu son prix 

de direction d’orchestre en octobre 2013, il continue à travailler avec lui. Il met aussi à profit 

ses connaissances en orchestration en effectuant régulièrement des arrangements, aussi bien 

pour ensemble que pour orchestre. 

 Romain est également un artiste éclectique. Il est compositeur, chef d’orchestre, 

arrangeur, mais aussi acteur et auteur. Depuis 2006, il se produit régulièrement sur scène dans 

des pièces de théâtre. Cette passion l’a conduit à être depuis 2011 président d’une association 

théâtrale. Son travail d’auteur l’a pour l’instant conduit à écrire deux livrets d’opéra, dont l’un 

qu’il a déjà mis en musique (Tentation). Cet amour pour les histoires et la scène le pousse 

aujourd’hui à envisager également une carrière avec la musique appliquée : composition 

d’opéra (dont opéras pour enfants – Les Super-Héros, op. 16), direction d’opéra, composition de 

musique pour le théâtre et musique de film.  

 Romain s’est également distingué au niveau international à trois reprises lors de 

l’International Antonín Dvořák Composition Competition, compétition à laquelle il s’est 

qualifié en finale des trois premières éditions, remportant un Prix Spécial en 2010. Il s’est aussi 

distingué en étant finaliste du concours « Musique en Courts » de la ville de Sceaux. En 

décembre 2014, il s’est qualifié pour la finale du concours « 5-minute opera », compétition 

organisée dans le cadre de la Biennale Musicale de Zagreb ; cette qualification en finale lui a 



permis d’avoir son opéra minute Tentation créé le 21 avril 2015 à Zagreb. Enfin, en avril 2015, 

son Ave Maria s’est hissé en finale du concours international de composition « Maurice Ravel ». 

 Romain s’est vu confier l’écriture d’un opéra pour enfants pour le Conservatoire 

Municipal de la ville de Marcq-en-Barœul qui a été créé les 4 et 5 juin 2016. Par ailleurs, son 

Ave Maria, op. 11 sera créé le 3 février 2017 en lien avec les célébrations du 175e anniversaire de 

la fondation de Marcq-Institution. Enfin, il vient d’achever la composition d’une œuvre 

symphonique Une guerre aveugle (13/11/15), spécialement composée pour le stage international 

de direction d’orchestre de Jean-Sébastien Béreau dont la création s’est déroulée les 29, 30 et 

31 juillet 2016 au Portugal. 

 Aujourd’hui, Romain étudie la direction d’orchestre au Conservatoire royal de Mons 

(Belgique) avec Daniel Gazon et s’implique de plus en plus dans la pédagogie en préparant un 

Master Didactique d’Ecritures avec Jean-Pierre Deleuze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTE DES ŒUVRES 

Adagio pour violoncelle et piano, op.1 (2007) [créée le 4 mai 2007 ; Grande Chapelle, Marcq-
Institution, Marcq-en-Barœul, France – par : violoncelle: Floraine Verheyde, piano: Romain 

Corbisier] 

L'Apprenti Dictateur – poème symphonique n°1, op.2 (2009) - pour orchestre symphonique 

Crépuscule, op.3 (2010) - pour orchestre à cordes [créée le 8 avril 2011 ; Église Saint-Paul, 
Marcq-en-Barœul, France - par : l’orchestre à cordes Arcangelo, direction: Romain Corbisier] 

Trio "Aventure Épique" en trois actes pour flûte, violoncelle et piano, op.4a (2010-2011) [créée le 8 
mars 2011 ; Conservatoire Municipal de Musique, Marcq-en-Barœul, France - par : flûte 

traversière: Aurore Molord, violoncelle: Astrid Wauters, piano: Alexis Carré] 

Pensées infernales – poème symphonique n°2, op.5 (2010) - pour orchestre symphonique - Special 
Prize "Best composition according to traditional notation based upon tonal music", 1st 
International Antonín Dvořák Composition Competition, Prague, République Tchèque 

Introduction et rondo burlesque, op.6 (2011) - pour violon et piano [créée le 30 mars 2012 ; Petite 
Salle, Conservatoire royal de Bruxelles, Bruxelles, Belgique - par : violon: Coline Alecian, 

piano: Alexis Carré] 

Kyrie, op.7 (2011) - pour orchestre symphonique et chœur 

Course à l'abîme – poème symphonique n°3, op.8 (2012) - pour orchestre symphonique 

Phénix – poème symphonique n°4, op.9 (2012) - pour orchestre symphonique et chœur 

Sirène, courte séduction fatale pour piano à 4 mains, op.10 (2012) [créée le 27 octobre 2012 ; 
Ancienne église, Berchem Sainte-Agathe, Belgique - par : piano 4 mains: Nao Momitani et 
Tomoko Honda] 

Ave Maria, op. 11 (2013) – pour soprano solo, chœur et orchestre symphonique 

Via Crucis, op. 12 (2014) – pour soprano solo, chœur et orchestre symphonique 

Tentation, op. 13 (2014) – opéra « minute » pour soprano, baryton-basse et ensemble 

instrumental (clarinette, basson, trompette, percussion, piano, violon, alto, violoncelle) – livret 

par Romain Corbisier [créée le 21 avril 2015 ; Croatian Music Institute, Zagreb, Croatie – par : 
Femme: Monika Cerovčeć, Homme: Krešimir Stražanac, Festival Ensemble, direction: Saša 

Britvić] 

Les Super-Héros, op. 14 (2015) – opéra pour enfants pour orchestre et chœur d’enfants – livret 

par Romain Corbisier [créé les 4 et 5 juin 2016 ; Théâtre Charcot, Marcq-en-Barœul, France – 
par : les élèves du Conservatoire à Rayonnement Communal de Marcq-en-Barœul, direction: 

Anne-Christine Leuridan, mise en scène: Laurent Ogée, chorégraphie: Natalie Dalzon] 

Élégie pour violoncelle et harpe, op. 15 (2015) 

Une guerre aveugle (13/11/15) – poème symphonique n°5, op. 16 (2016) – pour orchestre 

symphonique [créée en série de concerts les 29, 30 et 31 juillet 2016 ; Escola de Formação 
Social Rural de Leiria, Marrazes (29/07), Museu de Leiria, Leiria (30/07), Capelas Imparfeitas 
do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, Batalha (31/07), Portugal – par : l’orchestre du stage 



international de direction d’orchestre de Leiria, direction: Nathanaël Iselin-Milhet (29/07), 

Helder Abreu (30/07), Romain Corbisier (31/07)] 


