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Thüryn Mitchell est impliqué dans le monde de la musique depuis plus de vingt ans.  
Originaire de Montréal au Canada, il étudie le piano classique et jazz au réputé Collège de 
St-Laurent avec Lorraine Desmarais et Luc Beaugrand et aussi en privé avec Steve 
Amirault.  Il poursuit ensuite ses études à l’Université Concordia sous la tutelle de Dr. 
Charles Ellison, Ph.D, en performance jazz, arrangements et compositions et avec Art 
Roberts, pianiste de Charlie Parker au Canada dans les années cinquante.  
 
 
Parallèlement, il suit quelques master class à Paris avec le grand Michel Petrucianni. De 
plus, une bourse du gouvernement fédéral canadien et québécois lui permet d’aller se 
perfectionner à New York avec les pianistes Jacky Terrasson et Kenny Werner.  
 
 
Sa propension à l’éclectisme et ses talents d’accompagnateur et de soliste font de lui un 
musicien recherché partout au Canada. Il est choisi par le bassiste Alain Caron 
(anciennement d’UZEB) pour plusieurs tournées internationales. Il joue à de nombreuses 
occasions avec des légendes locales tel Michel Donato (qui joua avec Oscar Peterson et 
Gerry Mulligan), Yannick Rieu et Charles Biddle Sr. Ils accompagnent aussi des artistes de 
variétés de réputation mondiale: Maceo Parker, The Pointer Sisters, Martha High (choriste 
de James Brown pendant plus de vingt ans) et aussi Coral Egan, Stephen Faulkner et Loulou 
Hughes (artistes québécois de renom).  
 
 
Il compose de la musique pour films, participe à plusieurs arrangements pour Big Band et 
remporte aussi plusieurs concours:  Canada’s National Ragtime Contest, Concours Jeunes 
Artistes du Canada et le Concours Radio-Canada volet musique.  Lors de la sortie de son 
premier album en trio intitulé « What’s Up » (Effendi), il est nominé pour le meilleur album 
jazz à l’ADISQ (équivalent des Victoires de la musique) et des Prix OPUS.  
 
 
De 2003 à 2005 il est l’hôte, avec son trio, de la célèbre jam session du Festival 
International de Jazz de Montréal ou il a l’occasion de jouer avec: George Benson,  Buena 
Vista Social Club,  Ray Charles’s big band,  James Carter, Roy Hargrove,  Russel Malone,  
Phillipe Catherine, Wynton Marsalis, Terence Blanchard, Lionel Louecké, Meshell 
N’Degeocello et les musiciens de Tony Bennett. 
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