SOIREE COUNTRY DU 29 OCTOBRE 2011
avec

PIERRE LORRY

Une soirée avec PIERRE LORRY......... une soirée que vous ne serez pas prêts d'oublier !
Pierre LORRY a découvert la country music à travers les folksongs. Il fera les plus grandes scènes
françaises avec un premier groupe, du « country rendez-vous de Craponne sur Arzon, au palais
Omnisports de Bercy.
En 2002 il fonde le PHENIX COUNTRY BAND, dont il est encore le chanteur, guitariste et
compositeur. Ensemble ils ont réalisé trois albums (tous classés dans les charts country) et donné plus
de 300 concerts en Europe dans les plus grands festivals. En 2010 ils sortent un album « live ».
En dehors du Phenix Country Band, Pierre joue également en solo, il joue et chante la musique
américaine, retraçant à travers des compositions personnelles et les reprises de grands standards,
l'histoire de cette musique et aussi les Etats-Unis.
Son album « Because it's Country » est toujours n°2 du top 20 de la radio Music Box.
Le dernier album « The Magical Store » est sorti novembre 2010.
Pour la deuxième année consécutive Pierre Lorry a été nominé aux Highway FM Awards 2010, dans la
catégorie « meilleur artiste Français ». Il a également été invité a composer une chanson dans l'album
« Christmas Country » regroupant 10 artistes français de country music, en retrouvant l'esprit des CD
de noël country américains.
Il a été le premier français à participer aux Country Music Awards de l'année 2009, et a donc été invité
à donner à cette occasion plusieurs concerts à Nashville (vidéos sur son site).
Enfin ultime récompense cette année : Le Phenix Country Band a reçu l'Award du meilleur groupe
français de Country line dance, à Issoudun en mars 2011.
Pierre est associé à plusieurs festivals, dont le Salvagny country tour festival, et il est également
chroniqueur du journal Dreamwest.
A découvrir dans l'album Because it's country les versions traditionnelles de Country roads et Tell me
ma ! Un régal pour les oreilles.... ainsi que le fameux gospel Down to the river to pray .
Dans l'album The Magical Store des compositions personnelles, comme « Un jour je resterai » où
Pierre nous parle des Randals, ce lieu magique où on aimerait passer tous les week-ends.... des reprises
magnifiques telles que Blowing in the wind (Dylan) et Falling in love with you (Presley) toujours avec
la « Lorry Touch ! », avec Pierre la country music même chantée en français elle est belle !!!!
www.thewestsinger.com
Chorégraphies de ses tîtres :
Because it's country
Old and new Orléans
Far away from you
We want to follow the star
Looking for (still haven't found what i'm looking for)

Venez donc découvrir ce grand artiste, qui joue la country music comme nous l'aimons tous, et même si
nous ne danserons pas sur tous les titres, la musique s'écoute aussi !! et avec Pierre s'est un spectacle
vivant !! où il saura livrer talent, générosité, gentillesse et humour aussi !
NB : pour la soirée son répertoire sera majoritairement adapté à nos chorégraphies, vous retrouverez
vos danses préférées.
D'avance, BONNE SOIREE A TOUS !

