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Biographie
La côte du golfe de Floride pourrait bien être connue sous le nom de Music
Row South. Les chanteurs et les auteurs-compositeurs affluent dans la région
depuis des années, apportant des sons traditionnels et contemporains aux clubs
et festivals, et influençant une nouvelle génération de chanteurs de ballades.
Cory Keefe, guitariste et chanteur doué est le nouveau venu dans ce
monde de la country floridienne. Le musicien autodidacte a été influencé par des
parents qui sont également des chanteurs talentueux. Avec son frère jumeau,
Cory a souvent participé à des karaokés et à d’autres événements musicaux live,
avec une passion croissante pour la musique qui continue de guider son
ambition.
Lui et son frère ont appris une leçon importante lorsqu'ils étaient très
jeunes. Les jumeaux devaient se produire lors d'une fête de Noël et leurs parents
ont essayé de faire comprendre aux jeunes garçons l'importance de s'entraîner.
Les garçons ont trouvé d'autres distractions et le jour du spectacle, ils n'étaient
certes pas préparés, chantant les mêmes paroles encore et encore. Aujourd'hui,
Cory est un adepte des répétitions et aborde chaque opportunité avec un
professionnalisme sincère.
Cory cite des influences telles que le regretté Daryle Singletary, Kevin
Denney et feu Keith Whitley parmi celles qu'il admire et imite. Son propre style
est enraciné dans la tradition, avec une touche moderne. Son goût éclectique va
de Merle Haggard à la musique rock et même à des artistes pop comme Ed
Sheeran, mais en tant que chanteur, Keefe a une passion pour la pure country.
Il a commencé à se produire professionnellement après le lycée, le long de la
côte du Golfe, et a effectué plusieurs apparitions à Nashville. Lorsqu'il monte sur
scène, il est clair que Cory est chez lui, partageant des chansons qui vont des
ballades aux chansons festives; toujours divertissant et toujours en prise directe
de manière significative avec son public.
Cory faisait partie des artistes qui se sont produits au CMA Theatre de
Nashville au Country Music Hall of Fame and Museum pour le Keith Whitley
Memorial Show en 2019. Il s'est retrouvé sur une liste stellaire qui comprenait
Garth Brooks, Joe Diffie, Joe Nichols, Ricky Skaggs, Tracy Lawrence, Mark Wills
et plus encore. Lorrie Morgan et Jesse Keith Whitley ont co-animé l'événement,
et la performance de Cory a enthousiasmé le public, incitant le maître de
cérémonie et le diffuseur légendaire, Bill Cody, à garder Cory sur scène pour
discuter et donner au public une chance de faire plus ample connaissance avec
ce jeune chanteur.
Lorsqu'il n'émerveille pas le public avec ses chansons country, Cory
travaille comme électricien et aime le softball, le bowling, la course et
pratiquement tout ce qui est du domaine de la compétition.

Les objectifs de Cory ne sont pas surdimensionnées. Il est tout simplement
heureux de chanter, jouer et inspirer le public en tant qu'artiste. Comme tout le
monde dans le milieu de la musique, Cory Keefe a hâte de retrouver les concerts,
les tournées et la musique live.
D'ici là, Cory a mis la touche finale à un premier album qui vient de sortir
ce 16 avril 2021.
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