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La jeunesse, l’impertinence et le charme viennent compléter le plateau
du 29e Festival Country Rendez-Vous avec deux dénominateurs communs :
le talent et la diversité de la Country Music !

Nathan Carter (IRL)

Né en 1990, Nathan Carter a passé son enfance à Liverpool dans
une famille aux origines iralandaises profondément ancrées. Dès
quatre ans, il apprend l'accordéon, chante dans un choeur d'enfants et se produit régulièrement sur scène. Adolescent, il est primé
au fameux Festival de Musique Irlandaise Fleadh Ceoil. Sa carrière
explose avec la reprise de Wagon Wheel qui compte près de trois
millions de vues sur Youtube ! Son cinquième et dernier album,
Where I Wanna Be, a été classé numéro 1 des Charts en Irlande
où il est aujourd'hui un des artistes les plus suivis. Ses shows,
concentrés de bonne humeur et de dynamisme, accueillent jeunes
et moins jeunes, reconnaissant en lui la valeur montante de la
Country Music Made in Ireland ! Il sera à Craponne pour son premier concert en France, en exclusivité.
www.nathancartermusic.com

® Phlippe Delacroix

Sanseverino (F)

Sanseverino à Craponne ?... Et pourquoi pas ! En plus de quinze ans
de carrière musicale solo (il a été récompensé d’une Victoire de la musique en 2003), ce talentueux touche à tout a roulé sa bosse dans de
nombreux univers musicaux. Le voilà converti au Bluegrass, et avec
réussite. Après une première approche avec l’album Honky Tonk en
2013, il a choisi cette musique pour raconter l’histoire du bagnard Papillon sur son dernier opus éponyme sorti en 2015. Entouré des meilleurs musiciens du genre, dont Christian Séguret (mandoline),
Jean-Marc Delon (Banjo), Jidé Jouannic (contrebasse) ou Christophe
Cravero (violon), il entraine son public à la poursuite d’Henri Charrière,
alias Papillon, sur des rythmes effrénés flirtant parfois avec le Western
Swing, servi par des textes où sa truculence n’a d’égale que son humour décapant ! Il a récemment eu les honneurs d’un article dans le
Cri du Coyote, spécialiste Bluegrass de la presse française. Faites-nous
confiance : pure Bluegrass guaranteed !
www.sanseverino.fr

Kinsey Rose (USA)

Jeunesse et Country Music ! Kinsey Rose habite Nashville et a
pour parrain artistique le très respecté Vince Gill qui chante avec
elle sur son nouveau CD. Vince Gill l’a aussi invitée sur scène
avec les Time Jumpers. Kinsey Rose écrit et reprend aussi Emmylou Harris, Loretta Lynn et Hank Williams Jr.
Elle sera à Craponne en exclusivité pour son premier concert en
France !
www.kinseyrose.com

