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Instrumentation
Marc Atkinson - guitar acoustique
Michael Hamilton – guitar acoustique
Joey Smith - contrebasse

Le réputé Marc Atkinson, nommé pour un prix JUNO dans la catégorie,
Western Canadian musicians. Il est le leader et compositeur du trio
internationalement renommé “The Marc Atkinson trio (Ainsi que co-
fondateur, compositeur et interprète dans la groupe “The Bills”). La
musique de ce groupe virtuosic est mélodieusement fascinant,
sensuellement féroce, techniquement inspirant. Embrassant une vie des
influences de musical, Marc et le trio ont tout réceamant sortie leur
quatrième CD, “IV”, reconnue en tant que leur meilleur album à date. Les
compositions sur ce CD sont enivrantes, entreinantes et rhythmiquement
inventif. Le trio, formé en 2000, a voyage en Angleterre et en Europe et a

Amérique du Nord, en Angleterre et en Europe et a reçu des ovations debout du festival de jazz de Montréal au festival
folklorique international de Vancouver en passant par le DjangoFest.

Les nombreuses compositions originales de Marc Atkinson sont des joyaux dans le repertoire des guitaristes canadien. Les
trois premiers Cd ont toujours recueilliee une attention internationale pour ses compositions bouleversantes et pour la
dextérité extraordinaire démontré par ces musiciens.  Le trio II de Marc Atkinson a été votée un des cinq albums principaux
en Amérique du Nord par le Acoustic Guitar Magazine. Le trio III de Marc Atkinson a été nommé en 2006 pour l’album le
plus exceptionnelle de l'année aux Western Canadian Music Awards.

Le trio IV de Marc Atkinson pousse les frontières de la musique instrumental encore plus que les 3 premiers Cd. Il est
techniquement rigoureux, mélodieux et nous sert 50 minutes de palpitation rhythmique. Le nouveau CD inclut 11
compositions originales de Marc Atkinson et une impressionnantes interpretation d’une Russian Rag. Les compositions
glissent sans couture d’une beauté peu commune, au rythme rauque. Si vous êtes un amoureux de la guitare, musique
instrumentale ou simple mélomane, vous aimerez ce nouvel enregistrement.

Marc Atkinson, un multi-instrumentaliste/compositeur/arrangeur/producteur, est l'un des musiciens les plus doués du Canada.
Ses compositions entraînantes, trouvées sur les Cd intitulés prise I, II, III et maintenant IV au delà du répertoire et des son
habituels. Les airs de guitare ont un style ardent mais élégant, infusé d’un mélange entraînant d’influences Gypsy. Tout ceci
tout en maintenant une joie de vivre et une athmosphère laidback typique de la côte ouest du Canada. La technique d'Atkinson
a été décrite comme impeccable, rempli de surprise, envoûtante et suprêmement mélodique. Sa musique est originale,
complexe dans sa conception et livraison mais reste accessible et absorbante. La musique du trio de Marc Atkinson accueille
de bon coeur tous les auditeurs à bord pour un voyage inoubliable d'intrigues, et d'euphorie.

Marc Atkinson est accompagné par Joey Smith à la contrebasse et Michael Hamilton à la guitare rythmique.
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Jazz Elements (aussi publié dans Jazz News) - Cindy McLeod Avril 2006

Un joyau d’enregistrement…
. . . a gem of a recording . Un vertuose de la guitare qui démontre une forte maitrise de la technique le tout avec
fluidité dans un style gracieux . . . a compositeur de notes, avec une voie individuel qui tire ses influences des grand
du Jazz, Blues et de la music gypsy executé avec une approche modern.  Son style est si musical, ce n’est pas
surprenent qu’il gagne une reconnaissance international. . . . The Marc Atkinson Trio ce dirige vers un status de
superstar, et leur troisième album leurs assurent une place au panthéon des grand musiciens canadien.

Acoustic Guitar – Michael Simmons Mars 2006
. . . Un choix de premier plan... un compositeur inventif... vraiement original.

The Toronto Star – Greg Quill Janvier 2006

Le trio de Marc Atkinson est exceptionnel pour sa vitalité, son exubérance, son élégance et sa force mélodique, et
ainsi que pour la joie de vivre que ces trois musiciens démontrent en les exécutant. Atkinson est un guitariste
acoustique audacieux et inventif et une force puissante dans les nouveaux mouvements de jazz (jazz gitan).

Ubyssey - Terry Boake Janvier 2006
. . . Le meilleur album acoustique que j’ai jamais entendu . . .

Dutch Hot Club de France - Menno J.H. van der Reijden Automne 2005
Chaque chanson est un joyau.

Maverick Magazine – Scotland By Loudon Temple Septembre 2005
C'est le troisième album du trio de Marc Atkinson et tandis que les deux premiers le montraient qu'en tant que
quelqu'un avec tout le panache des profeessionnel, ceci soulève des sujets au dehors-de-l’ordinaire, non seulement
pour l'éclat poli de l'exécution, mais pour la qualité raffine de ces compositions originales. *****

The Times Colonist – Joseph Blake Novembre 2005
Une musique de profondeur…Trois magiciens musicaux au dessus de leur jeu, le trio de Marc Atkinson ont produit
(avec l'aide de Baker local de Joby de magicien de studio), une beauté renversante.


