ALLORA LEONARD

Allora Leonard est une chanteuse/compositrice
de dix-sept ans née et élevée dans un ranch du
sud du Texas. Sa voix profonde et soul est un
mélange unique de pure country et de blues. Son
amour pour le Western Swing Texan et la
country classique dans une tonalité fraîche et
actuelle a créé un style qui parle à toutes les
générations. Une vraie fille de la campagne,
quand Allora ne chante pas, vous pouvez la
trouver en compétition avec son incroyable
jument Chex Star Shiner (Mama T). À
l'automne, son amour pour le plein air et la faune
l'a amenée à chasser tôt le matin avec son père au Texas et au Colorado.
Old Soul Girl, le premier EP d'Allora, a été enregistré à Nashville dans le célèbre
Dark Horse Studio. Elle a eu la chance de collaborer avec le producteur primé aux
Grammy Awards, Casey Wasner, et Showdog - l'artiste de studio d'Universal
Music, JT Hodges, pour ce projet. Allora a écrit et co-écrit 5 des 6 chansons du
disque. Son large éventail d'influences musicales est présenté avec des chansons
allant de la country rythmée des années 90 aux ballades plus bluesy.
En tant qu'auteur-compositeur, Allora a été inspirée à bien des égards par un
membre de sa famille qui a eu beaucoup de succès en tant que compositeur de
chansons country. Royce Porter a écrit de nombreux tubes pour des artistes tels
que George Strait, Keith Whitley, Tanya Tucker, Reba McEntire et Kenny
Chesney. Allora apprécie son style de narration et constate qu'elle a tendance à
suivre le même modèle. Elle adore lui rendre hommage en reprenant certains de
ses morceaux, comme Ocean Front Property, dans ses concerts.
Avec 150 représentations en 2021, Allora se produit sur de nombreuses les scènes
du Texas au Colorado. Le Texas a inspiré son énergie créatirice, ce qui a donné
lieu à de nombreux nouveaux matériaux pour le prochain projet. Avec une telle
énergie elle nous réserve sûrement un avenir très prometteur.
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