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LE RAÏLO TRIO a été fondé par le guitariste et compositeur Raïlo Helmstetter.

À ses côtés, Quentin Geiss à la batterie et Blaise Hommage à la basse et contrebasse. 

C’est la diversité de leurs influences qui contribue à l’originalité et à la richesse du 

trio, sublimant ainsi la tradition avec audace et finesse. Les styles se mélangent, 

combinés à un mélodisme intemporel, universel. 

S’y ajoute la technique exceptionnelle de chacun des interprètes au service d’un jeu 

et d’une écriture inventive et métissée qui racontent, toujours, une histoire qu’il 

convient de ne pas prendre au seul sens musical. Plutôt dire une passion, une 

essence originale et originelle qui fusionne souvenirs, sensations et âme, capable de 

captiver les auditeurs dès la toute première note.

Par son approche de l’instrument nourrie de références allant du jazz aux musiques

traditionnelles, Railo Helmstetter a inscrit d’emblée le trio dans une démarche

totalement créative avec un son immédiatement identifiable entre solos et 

harmonies. C’est son empreinte musicale, une expérience du quotidien à la fois 

sensorielle, physique, et philosophique.

« Il joue parce que ce trio est pour lui une évidence et qu’il est parfaitement à l’aise là 

où la musique est à la croisée de tous les chemins, loin de toute imitation, 

harmonisant et réharmonisant, raffinant son jeu à l’extrême comme un poète le fait 

avec les mots. » Véronique Sauger
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Raïlo Helmstetter

Né à Obernai ( France ) en 1988, son parcours démarre très tôt. Il commence son 

apprentissage aux côtés de son père et de la musique de Django Reinhardt. À l’âge de 14 

ans, il fait ses premières scènes. Le répertoire qui est alors interprété voyage entre les 

traditions tziganes, la bossa-nova, la chanson et le jazz. Jusqu'à l'âge de 18 ans, il enchaîne 

les concerts et signe sa présence sur deux albums (inspiration 2005 / rives du fleuve 2009).

Lorsqu’il découvre l’univers de la guitare électrique et de la fusion, c’est une véritable 

révélation. Au travers de musiciens tels que George Benson, John Mclaughlin, Adam Rogers 

, Scott Henderson, Allan Holdsworth , John Scofield, Miles Davis, Herbie Hancock et bien 

d’autres, il découvre un univers musical foisonnant qu’il n’aura de cesse d’étudier.

Son terrain de prédilection ? L'improvisation et le goût des belles mélodies.

Toutes ses compositions sont d’abord le fruit d'un vécu, puis de l’imaginaire émergeant de

sa mémoire. C’est ainsi que Poésie d'automne évoque… les saisons, Quiproquo, des

malentendus, Force d'âme, le courage, et Camli (gentille en dialecte tzigane), le prénom de 

sa nièce dont il est aussi le parrain… Original par sa recherche, Raïlo Helsmstetter l'est

également par une constante approche du phrasé où de remarquables effets de contraste

côtoient une géniale virtuosité et une émouvante sensibilité.
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Batteur depuis l'âge de 4 ans, formé en percussions classiques au 

conservatoire de Strasbourg puis en musiques actuelles à la Music Academy

International de Nancy. 

Musicien, producteur et réalisateur d'albums, Il a joué et enregistré avec 

plusieurs artistes et formations, notamment Roger Siffer, Two Feet in the 

Ried, Sphères, The Moorings ou encore Mony and The Hatmen avec qui il a 

joué aux Zéniths de Strasbourg et Paris.

Il a aussi participé à plusieurs émissions en prime pour TF1 et M6 aux côtés 

d'artistes comme Pascal Obispo, Patrick Bruel, Shy'm ou encore Zazie.

Bassiste diplôme cursus jazz du CNR de Nancy, et le la haute école de 

musique de Lausanne. 

Aujourd'hui il se produit à l'international avec de nombreux ensembles dans 

une multitude de styles différents: jazz, musique cubaine, fusion, soul, funk, 

pop, etc.

Il a notamment collaboré avec Gilad Hekselman, Pierre-Alain Goualch, Franck 

Aghulon, Cédric Henriot, Ohad Talmor, François Lindemann, Marcos Jimenez, 

Gauthier Toux, David Tixier, Valentin Conus, Anach Cuan, Michel Buhler, 

Jessica Vigneault, et bien d'autres.

Quentin GeissBlaise Hommage
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Railo Helmstetter's guitar 

has the classic clean tone 

made for the most soothing 

of jazz

La liberté, 2019

(…) Crofts a fait appel au 

guitariste Railo Helmstetter, 

étoile montante de la 

nouvelle génération de 

virtuoses français.’’

All about jazz, 2021

‘’la guitare virtuose et 

veloutée de Railo

Helmstetter dialogue avec 

l'archet habilement’’

Le jeune guitariste Railo

Helmstetter affiche une 

incroyable maîtrise 

instrumentale, le son est 

chaleureux et sa créativité 

est impressionnante. Une 

révélation.

Jazz one more 
time, 2021

Presse

‘’Les styles se mélangent et donnent 

au trio sa couleur fusion. Pour le 

plaisir des oreilles et de l'imaginaire... 

À découvrir à l'espace Marceau !’’

Scènes Magazine, 
2020

DNA, 2020

MOSAÏC - finale  Nancy Jazz Up 2021



Modern Company Presentation - 2022

Contact
06 50 31 56 34

helmstetterrailo@gmail.com

www.facebook.com/Railomusic

www.instagram.com/railo.h

Références albums : 
| « Secrets » (Frémaux et Associés)  - Marcel Loeffler | « Franck Wolf and friends » -Franck Wolf  |

| Ytré – NewNabab | Asteria, - harmonia mundi |  Nomadim – Unit Records |

Références scènes : 
Nuit de Nacre, Nancy Jazz Pulsations, Au Grès du Jazz, Cully jazz, L’Autre Scène Opéra Grand Avignon, Colmar

Jazz festival, AMR Genève, Le Point d’eau - Ostwald, L’Illiade - Illkirch, Le Sunside - Paris.

Liens vidéos: 
https://www.facebook.com/Railomusic/videos/1107363416722718/

https://www.facebook.com/Railomusic/videos/5410080905692944/

https://www.facebook.com/Railomusic/videos/524277136082441
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