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rtiste prolifique, à 23 ans il a déjà à son 
actif quatre albums, remporté plusieurs 
compétitions musicales et performé lors des 

Jeux Olympiques de Vancouver et de Londres. 

Son style lui vient du folk, Motown et du blues. Il est 
fortement influencé par Don Ross, Tommy Emmanuel, 
Leo Kottke, and Michael Hedges en passant par les 
pionniers du blues et du rock tels que Robert Johnson 
and Jeff Beck, ou encore les légendes classiques  
Andrés Segovia and Julian Bream.

Il commence à jouer à 13 ans et cinq ans plus tard,  
à l’été 2010, il participe au « Canadian Guitar Festival » 
dans la célèbre compétition de Fingerstyle Guitar.  
Il gagne la première place. Sa prestation lui vaut  
1 million de vues sur Youtube. Son premier album 
Sunny Side Up sort alors qu’il n’a que 17 ans,  
avec 5 compositions originales et quelques reprises. 

En 2011 Graham gagne le 
Canada’s Walk of Fame 
au niveau national lors du 
concours « une chanson  
pour le Canada ». Il collabore 
avec le producteur 
Gavin Brown (Billy Talent, 

Tragically Hip) qui le fait participer à plusieurs projets 
avec Feist, Tear for Fears et Ron Sexmith entre autres.

En 2013, Calum est signé par le label de disque Candyrat 
Records, une étiquette spécialisée dans les guitaristes 
de haut niveau avec qui il produira 3 albums.

Graham termine en ce moment l’enregistrement de son 
cinquième album qui inclura pour la première fois des 
chansons, et fait des concerts solo à travers le Canada et 
les États-Unis. Il cumule un impressionnant total de  
6 millions de vues sur Youtube.
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Découvrez CALUM GRAHAM :  calumgraham.com

Youtube :  https://youtu.be/Wqn-7ZkYUYM

Type de salle :  petites et moyennes salles et bars

Durée :  1 h 30 en 2 parties

 1 personne en tournée

Technique :  Fournir le son et l’éclairage  
 1 technicien son doit être fourni par la salle 

Contact diffusion:  Dolce Vita Spectacle, Montréal, Canada 
 Vincent Messager

 +514.774.3048 - info@dolcevitaspectacles.com  
  dolcevitaspectacles.com
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