Biographie:
Sam Kirmayer est guitariste et compositeur jazz d’origine montréalaise.
L'esthétique de son jeu s’inscrit dans la tradition établie par des maîtres
comme Wes Montgomery et Grant Green, optant pour un son clair et
direct plutôt qu’un son altéré par des pédales. Sam a déjà travaillé avec
plusieurs musiciens canadiens de renom dont André White, Dave Turner,
Donny Kennedy, Mike Rud, Carlos Jiménez, Andres Vial et Kevin Dean.
Selon ce dernier, “Sam fait parti d'un groupe de jeunes musiciens, qui nous
prouvent une fois de plus que l'expression artistique et la créativité ont
peu, ou même rien à voir avec un style en particulier. Ce qui détermine
plutôt la pertinence d'une oeuvre est son niveau d'excellence,
d'honnêteté et de puissance émotionnelle.”.
Sam a récemment enregistré son premier album, Opening Statement, un
assemblage de compositions originales et de standards. Pour l’occasion, il
s’est entouré du pianiste new-yorkais Sean Fyfe et de deux piliers de la
scène jazz montréalaise, le contrebassiste Mike De Masi et le batteur Dave
Laing. Opening Statement a été enregistré sur deux jours en septembre
2016 et sera lancé au printemps 2017 sous le nouveau label jazz de
Montréal, Chromatic Audio. Afin de souligner le lancement, le groupe
fera une courte tournée au Québec et en Ontario.
En 2016, Sam terminait son baccalauréat en performance jazz à
l’université McGill avec une mention accomplissement exceptionnel ainsi
qu’une inscription à la liste d’honneur du doyen. Il a reçu plusieurs prix et
bourses, dont la bourse Oliver Jones du cégep Vanier et la bourse
d’études en guitare David Moyse de l’université McGill, et a été
récipiendaire d’une subvention du programme FACTOR (Artist
Development). Sam est par ailleurs très actif sur la scène montréalaise,
étant en charge d’un jam-session hebdomadaire à Saint-Henri et
per formant fréquemment, autant comme leader que comme
accompagnateur, dans les clubs de jazz montréalais les plus importants.
Parallèlement à sa pratique personnelle, Sam offre des leçons de guitare
privées depuis 2011. Il a également donné des cours de maître au cégep
Vanier et à l’école de musique Vincent-d’Indy.
www.samkirmayer.com
sam.kirmayer@gmail.com

