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FRANCE, CORÉE DU SUD

Duo  atypique  entre  deux  jeunes  virtuoses-prodiges :  le  guitariste  français  et  l’harmoniciste
coréenne s’accordent à merveille sur l’amour des standards et la fluidité du jeu.
Antoine Boyer et Yeore Kim forment un duo atypique dans un répertoire composé de standards
de jazz, de pop et de compositions personnelles. Leur deux instruments s’accordent dans un style
qui leur est propre, laissant une très large place à l’improvisation, mêlant leur personnalité aux
influences de musiciens tel que les Beatles, Django Reinhardt, Toots Thielemans et bien d’autres…

Antoine Boyer a pu à partir des sources les plus authentiques du jazz manouche, étant un disciple
de maîtres tels que Mandino Reinhardt et Francis-Alfred Moerman, avec qui il a enregistré son
premier  CD-DVD en  2009,  plébiscité  par  la  critique  française  et  américaine  (Jazzman,  Vintage
Guitars ). Antoine a également interprété les œuvres de Francis-Alfred Moerman lors de concerts
hommage au festival Angers Gypsy Swing en 2010, ainsi qu'au festival Django Reinhardt (Samois)
en 2011.
 - Le deuxième CD d'Antoine Boyer, Leské («pour lui», en langue sinti) a reçu plusieurs prix, parmi
lesquels  «Bravo»  de  Trad'Mag. En  2011,  suite  à  l'accident  nucléaire  de  Fukushima,  au  Japon,
Antoine Boyer a organisé un concert à Bruxelles pour lever des fonds pour Act for Japan.  À la suite
de la sortie de son 3ème CD, Sita, qui a reçu un prix «Revelation» du magazine Jazzman, Antoine
Boyer a été choisi comme «Revelation 2012» par le magazine Guitarist Acoustic. Il est le premier
guitariste de jazz manouche à recevoir cette distinction très recherchée. 
- Antoine Boyer a été en tête d'affiche dans la plupart des grands festivals de jazz manouche en
Europe  et  aux  États-Unis  et  a  partagé  la  scène  avec  des  musiciens  de  renom  tels  que  Philip
Catherine, Angelo Debarre, Stochelo Rosenberg, Christian Escoudé, Raphael Faÿs, Tim Kliphuis, Jon
Larsen , Adrien Moignard, Robin Nolan et Paulus Schäfer.
- Plus récemment, Antoine a étudié la guitare classique avec Gérard Abiton à Paris.  Il est le gagnant
du Concours de guitare classique de Montigny 2015. Antoine a été nominé
"Révélation Guitare Classique 2016" par le magazine français Guitare Classique.
- Antoine Boyer et le guitariste flamenco Samuelito ont remporté le "4th European Guitar Award" à
Dresde, en Allemagne en 2017, et depuis lors, ils ont enregistré leur premier album «Coincidence»
et tournent dans le monde entier. En janvier 2019, Antoine et Samuelito ont tous deux rejoint la
troupe de l'International Guitar Night pour une tournée aux États-Unis et au Canada pour une
tournée de 2 mois à travers les États-Unis et le Canada. 
Actuellement, Antoine tourne principalement en duo avec le Samuelito et avec le quatuor de la
violoniste Fiona Monbet.


