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Olivier-Roman Garcia a développé un 
style très personnel grâce à une curiosité sans frontières. Les tournées sont un terrain de 
jeux privilégier pour découvrir un folklore, une musique, une culture. 
Ces vingt dernières années, il a participé à un grand nombre de festivals de Jazz et 
‘world-music’à travers la France, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, l’Italie, le 
Portugal, la Bulgarie, la Russie et Biélorussie, Malaisie, Japon (Tokyo, Fukuoka, Osaka, 
Yokosuka, Sapporo…) et encore New-York, le Mexique, la Nouvelle-Calédonie, l’Isle de 
la Réunion, Madagascar, la Guadeloupe… 
De formidables collaborations avec des artistes du Jazz comme Frédéric Monino, 
Emmanuel Bex, Stéphane Guillaume, David Linx, Dominique Fillon, Olivier Ker-
Ourio, Patrice Héral, Lionel Suarez, Nelson Véras, François Laizeau, Dominique 
Dipiazza… 
…de la Chanson Française comme Pierre Vassiliu, Jean-Louis Trintignant, Claude 
Nougaro, Mélanie Arnal…de la World-Music, Davy Sicar, Leila, Grèn Sémé, 
Jaojoby… 
Cinéma : Interprète de la B.O. du film ‘Chez Gino’ de Samuel Benchetrit sorti en 2011 
au cinéma, avec José Garcia, Anna Mouglalis... 
Créations Musique et Chorégraphe Multimédia : Réalisateur de la création 'Les souris 
dansent', un répertoire de compositions personnelles mis en image par le chorégraphe et 
artiste multimédia Marc Joseph-Sigaud.  
Création Flamenco et Danse Contemporaine. Actuellement il travaille à un spectacle qui 
sera donné fin novembre 2016 à la scène nationale de Perpignan, une création du metteur 
en scène, chorégraphe et percussionniste Roland Auzet.  
Théâtre : création musicale originale pour la pièce 'Le Cercle de Craie Caucasien' de B. 
Brecht (Mis en scène par Julien Bouffier).  
 
Une Vingtaine d’Albums en tant que musicien arrangeur ou réalisateur :  
1er album personnel primé ‘Révélation Talent Jazz de la Fnac en 2000’ ‘ORG quartet’ 
Album ‘Natural Born Stranger’ de Rachel Ratsizafy, emprunt de couleurs Malgaches,  
Duo de guitares acoustiques, Christophe Godin / Olivier-Roman Garcia, 
Album ‘Pierre précieuses’ de Pierre Vassiliu… 
 
   site : olivierromangarcia.com   facebook : Olivier-Roman Garcia 

Musicien, compositeur, arrangeur, professeur. 
 
 
Poly-instrumentiste et Globe-trotter de l'expérience 
musicale. 
Il a collabore depuis de nombreuses années avec des 
artistes d'horizons très variés. 
… du jazz à la chanson française avec Claude 
Nougaro en passant par la ‘pop-star’ internationale 
‘Imany’ et la poésie de Michel Arbatz et Jean- 
Louis Trintignant… 
 
 


