Robinson Khoury

Né à Lyon de parents
musiciens de jazz,
Robinson Khoury débute
la musique par le chant
à la maîtrise de
l'opéra de Lyon puis
commence le trombone à
l'âge de 12 ans.
Il intègre le CNR puis le Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse
de Lyon en 2011 à 16 ans dans la classe de Michel Becquet. Il obtient son
master 5 ans plus tard mention très bien à l'unanimité avec les
félicitations du jury et une mention spéciale pour la diversité des
styles proposés.
Parallèlement à ses études, Robinson monte le groupe Uptake avec lequel
il remporte quelques tremplins dont celui du Festival Jazz à Vienne qui
leur offre leur premier enregistrement "So Far So Good" et une signature
sur le label Jazz Village Harmonia Mundi en mai 2015.
Également récompensé individuellement à l'international (premier prix de
l’International Trombone Association, catégorie J.J.Johnson en 2012, prix
d’instrumentiste à La Défense en 2015, premier prix et prix
d’improvisation au Riga Jazz Stage 2016), Robinson est invité à New- York
en Janvier 2015 pour enregistrer dans le Big-Band de Tom Pierson aux
côtés de Lew Soloff et de "Blue" Lou Marini. En 2015, c'est Ibrahim
Maalouf qui le contacte pour une série de collaborations aux côtés de
Natacha Atlas à Jazz à Vienne ou encore Marcus Miller à Juan les Pins.
Le jeune tromboniste multiplie les projets de styles différents comme
SARĀB (musique arabe/jazz/ rock), Octotrip (ensemble de cuivres graves),
Thibault Gomez 5tet (jazz poétique contemporain), le Dedication Big Band
ou encore Le Sacre Du Tympan (jazz moderne grand format).
En 2019, il signe un contrat avec le
(considéré comme le plus grand orchestre
de tromboniste soliste. Cette récompense
que leader de sa génération dans le monde

Metropole Orkest aux Pays-Bas
de jazz au monde) pour le poste
confirme son ascension en tant
du jazz.

Robinson Khoury est sponsorisé par Rath Trombones (Angleterre), et joue
un modèle R3.

