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D’abord guitariste de rock autodidacte, Fabien Cali s’oriente assez tardivement vers des études
musicales. A 19 ans, il entre au Conservatoire de Reims avant d’être admis au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il y obtiendra 7 Prix (Harmonie, Contrepoint, Fugue,
Orchestration, Improvisation générative, Polyphonie Renaissance et Ecriture post-tonale). Il y étudiera avec
Yan Maresz, Thierry Escaich, Alexandros Markeas ou encore Anthony Girard. En parallèle, il obtient un
Master de Recherche en musicologie et analyse du jazz à l’université de Paris4 – La Sorbonne sous la
direction de Laurent Cugny.
D’abord soutenu par la Fondation Meyer, le Fonds de Tarrazi et le Mécénat Musical de la
Société Générale, il recevra par la suite diverses commandes pour ensembles, solistes ou orchestres
(Radio France, l’Orchestre Colonne, le Parlement de musique, l'Estudiantina d'Argenteuil, l’Orchestre
symphonique de Mulhouse…). Il travaille aussi avec des interprètes tels qu'Alexis Demailly, Marielle
Nordmann, Marion Tassou, Aline Zylberajch, Eric Génovèse (Comédie Française), Julien Masmondet, le
trio Polycordes, Bastien Baumet...
Aujourd'hui sa musique est interprétée et enregistrée en France et à l’étranger dans des lieux tels
que la Maison de la Radio, le Théâtre des Champs-Élysées, The Sage Gateshead à Newcastle, les
festivals Musique Action, Le Bruit de la Musique, Musiques au Pays de Pierre Loti, le Royal Northern
College of Music de Manchester, le TivoliVredenburg d'Utrecht, la Maison de l’Orchestre national d'Îlede-France ou encore l'Orgelpark d'Amsterdam.
Actuellement en résidence avec le Paris Brassband, sa pièce “LIFE!” se voit désignée “Best New
Composition” lors de “Brass in Concert 2017” à Newcastle.
Fabien Cali est compositeur lauréat de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire et a
récemment reçu le prix de composition des Fondations Roux & Tronchet de l’Académie des Beaux-Arts. Il
est depuis 2014 titulaire du poste de professeur de composition (PEA) au conservatoire à rayonnement
départemental d’Argenteuil.

