Mark Kingswood,
auteur, compositeur, interprète et réalisateur
originaire du Royaume-Uni, a choisi de
s’installer au Québec, d’où sa carrière
prendra un tout nouvel essor.
À travers son registre vocal impressionnant et une interprétation unique, Mark reflète volontairement l’influence musicale qu’ont eue de grands noms de la
chanson sur sa démarche artistique. Les sonorités de Sinatra, Monro et Bennett, ainsi que celles de contemporains tels que Michael Bublé, Josh Groban et George
Michael, ont façonné le style de Mark, qui, à travers ses compositions originales, préserve le cœur et l’âme de ces grands tout en y ajoutant sa touche toute
personnelle. À 31 ans, fort de 20 années d’expérience musicale dédiées à perfectionner son art, Mark propose un répertoire original qui lui permet définitivement
de remplir sa promesse : celle de redéfinir le crooner de l’ère moderne.

L’entreprise lavalloise 21K Productions est fière de présenter Mark Kingswood et

Offrir l’expérience Mark Kingswood à vos spectateurs, c’est leur faire découvrir

son album Strong, disponible en mars prochain. Mark se produira en spectacle

un univers big band alliant musique, orchestrations et rythmes ayant marqué

dès l’automne 2018 lors d’une tournée québécoise qui rassemblera une dizaine

plusieurs époques, tout en leur assurant une soirée riche en moments de pur

de talentueux musiciens montréalais, sous une direction musicale et technique

plaisir et d’émotions fortes.

de renom.

Découvrez
Mark Kingswood :

› https://www.youtube.com/watch?v=le-D1kuCj0A&t=4s

L’équipe musicale

PAUL SHROFEL l DIRECTEUR MUSICAL
D’abord pianiste jazz, le Montréalais Paul Shrofel s’est rapidement
fait une solide réputation en tant que compositeur de musique
pour le cinéma et la radio. Depuis l’obtention de son Baccalauréat
en musique et interprétation jazz à l’Université McGill, Paul s’est
implanté dans le domaine de l’interprétation et de la composition
professionnelle.
C’est en tant que membre du duo jazz OneUpOneDown en
compagnie du saxophoniste Cameron Wallis, qu’il a lancé deux
albums, Preface (2005) et Straight to Plan B (2007). Pianiste lauréat
d’un prix Juno, Paul a ouvert et partagé la scène avec des musiciens
remarquables tels que Kurt Elling, Chick Corea, Gary Burton,
Chris Botti et Wynton Marsalis, et participé aux tournées et aux
enregistrements de Susie Arioli, Terez Montcalm et Dawn Tyler
Watson, entre autres. Ses nombreuses collaborations lui ont permis
de fouler la scène de lieux aussi prestigieux que le Lincoln Center
(NYC), le Blue Note (NYC, Japon), le Hollywood Bowl (CA) et le

L’équipe musicale de Mark comprend plusieurs musiciens talentueux
qui l’accompagneront dans sa tournée québécoise, dont :

Massey Hall (ON).

Paul Shrofel | pianiste

Paul a également été pianiste et directeur musical de plusieurs

Steve Raegele | guitariste

artistes internationaux, dont Sophie Milman et Nikky Yanofsky, et a
travaillé avec plusieurs producteurs notables, y compris Phil Ramone,
Quincy Jones et Wyclef Jean.

Richard Irwin | batteur

Domenico Romanelli | Bassiste

Cameron Wallis | Chef de section l cuivres
S’entourant des meilleurs, Mark fait également confiance au directeur
technique Stéphane Grimm, qui a accompagné plusieurs artistes
québécois (Damien Robitaille, Daniel Bélanger et Antoine Gratton,
Roch Voisine et Betty Bonifassi) et qui compte à son actif 10 nominations
à l’ADISQ, dont trois trophées.
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PLATEFORMES

GÉRANCE ET LABEL :

Site web :

info@21kproductions.com

21K Productions

› www.markkingswood.com
Facebook :

› @MarkKingswoodOfficial
YouTube :

› @MarkKingswood
Photos de presse

› Téléchargez les photos ici

BOOKING:

Pierre Gravel International
450-372-7764
pgi@pierregravel.com

Pour entendre Mark…
Vidéo de présentation :

RELATIONS DE PRESSE

› https://www.youtube.com/watch?v=le-D1kuCj0A

Sandra Rossi RP et

Vidéoclip officiel de la chanson Strong :

514-238-2859

› https://www.youtube.com/watch?v=pZ6P_oSp_CU
Centre Bell :

› https://www.youtube.com/watch?v=wrQ6DujefeY&feature=youtu.be

Représentation
sandra@sandrarossirp.com

