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Bri Bagwell, Jeremiah Houston Band et The Rackhouse Pilfer

viennent compléter la programmation du 29e Festival, les 29, 30 et 31 juillet 2016.

Bri Bagwell (USA)

C’est incontestablement la star de demain à Austin : Bri Bagwell est
jeune, très jolie, avec une voix puissante qui va, à n’en pas douter,
électriser le Festival. Toujours sur la route, elle assure plus de cent
vingt dates par an, se produire sur scène étant pour elle sa plus
grande passion. Son premier album en 2011, Banned from Santa Fe,
a connu un grand et a été classé dans le Texas Music Charts. Bri a
égalemenrt été nominée pour le prix de la meilleure chanteuse texane
en 2013 et 2014. Mais aux titres symboliques, elle préfère enchainer
les concerts ! Son dernier album, Las Cruces, du nom de sa ville natale au Nouveau Mexique, est déjà dans les bacs. Elle sera en exclusivité à Craponne, pour son premier show en France.
www.coloredlion.com/BB/

Jeremiah Houston Band (USA)

Certains le considèrent comme à mi chemin entre Bruce Springsteen
et Roger Creager... En 2004, alors qu'il ouvrait un concert de son pote
Texan Pat Green devant 5000 fans en délire, il a compris que monter
sur scène était ce qu'il désirait le plus au monde.
Son troisième projet musical, The Story of Me, est disponible depuis
peu sur iTunes, en format EP. Avec l'enthousisame que lui et sa musique déclenchent, ce natif de Seagraves, Texas, est prêt à laisser sa
marque sur la scène texane. Il a déjà reçu plusieurs distinctions dont
celle de Record of the Year de l'Academy of Texas Music en 2009 pour
son single Love Don’t Live Round Here No More.
Il a fait un passage à Nashville mais estime que la vision du métier
qu'il y a trouvée ne correspondait pas à ce qu'il souhaitait faire, préférant le contact direct avec son public. Il sera en exclusivité à
Craponne, pour son premier show en France.
www.jeremiahhoustonmusic.com

Rackhouse Pilfer (IRL)

Les Rackhouse Pilfer viennent d'Irlande, terre dont ils tirent cette
force explosive qu'ils libèrent sur scène à travers leur musique teintée de Folk & d’Americana. Ils y puisent aussi une douceur profonde et pénétrante que l'on retrouve dans leurs harmonies
vocales. Ils ont été consacrés Meilleur Live Band de l'année 2014
par le magazine Hotpress. Leur tournée européenne s'arrêtera sur
la grande scène du Festival !
http://rackhousepilfer.blogspot.fr

Les autres artistes déjà annoncés :
Nathan Carter (IRL), Kinsey Rose (USA), The Western Flyers (USA), Sanseverino (F),
Curtis Grimes (USA), Front Country (USA), Big Sandy and His Fly Rite Boys (USA),
Hank Williams Tribute (I), The Lady’s Country Angels (F)

