Whitey Morgan and the 78’s
Whitey Morgan and the 78’s est un groupe de Honky Tonk venu de Flint, dans le Michigan. Ils
n’ont pas réinventé la roue, ils l’ont juste prise et faite tourner encore et encore.
A Flint, les usines sont fermées, les emplois sont rares et les gens sont froids. Whitey chante des
chansons qui parlent à ces gens-là. Il fait un peu comme son grand-père (et mentor) a fait il y une
trentaine d’années, pour une génération entière de nouveaux arrivants du Sud qui remontaient la
route US-23 pour Flint et cherchaient la belle vie. Dans l’esprit de William Morgan, Waylon,
Merle et Paycheck, les mélodies de Whitey aident les gens a oublier leurs problèmes pendant
quelques heures comme on noie son chagrin dans l’alcool. Le groove de demi-mesures de The
78’s pousse tout le monde sur le parquet de danse et quand Whitey and the 78’s jouent, le monde
est plus beau.
Issus de la scène musicale de la région de Detroit, recréant un genre oublié dans la région, Whitey
Morgan and the 78’s ont fait le tour du pays en diffusant leur son et leur attitude partout où ils
allaient. Ils jouent du honky-tonk dans d’importe quel club de n’importe quelle ville sans
excuses. Ils s’acharnent comme leurs familles s’acharnaient, revenant du travail à la maison avec
les voitures qu’elles construisaient elles-mêmes à la chaîne.
Vous pouvez compter sur Whitey Morgan and the 78’s pour donner pas loin de 200 concerts par
an. La voix nuancée tel le whiskey et les rythmes dansant des 78’s déchaînent inexorablement les
parquets de danse partout là où ils vont. La bouteille se vide, les esprits s’élèvent et dans ce
monde, il n’y a pas une personne qui ne voudrait pas de Whitey Morgan and the 78’s.
Succès à noter:
* « Honky Tonks and Cheap Motels » sorti le 23 Septembre 2008 chez Small Stone Records et
distribué à l’échelle internationale.
* Le groupe a fait une apparition dans le premier épisode de Fear Itself, une série d’épouvante sur
NBC.
* Une chanson figurant dans le coffret DVD de L’Homme Qui Tombe à Pic.
* Plus de 400 shows donnés ces 4 dernières années
* Le groupe a joué aux côté de célébrités telles que Shooter Jennings, Hank Williams III, David
Alan Coe, Dale Watson, Eric Church, Leon Russell, Luke Bryan, Justin Moore, Bad Company,
Lynyrd Skynryd, The Kentucky Headhunters, .38 Special, et bien d’autres.
* Le groupe a participé à des festivals du Michigan dont Arts, Beats and Eats, Beaver Island
Music Festival, Just Let Me Breathe, Hamtramck Blowout, Benny’s Bike Rally, Dryden Fall
Fest, Detroit Riverdays, Motown Hoedown et bien d’autres.

* Ils ont joué au South By South West d’Austin en mars 2009 et 2010.
* Vainqueur de 3 Detroit Music Awards en 2009 : Meilleur Performance Vocale Country,
Meilleur Auteur-Compositeur Country, Meilleur Album Country
* La chanson « Sinner » est passé dans Nitro Circus sur MTV. « Sinner » et « Another Round »
figure sur le DVD
* La chanson « Another Round » a été diffusée à la télévision lors de l’événement de NASCAR
* Les chansons « Another Round » et « Sinner » sont passées pendant le match des Florida
Marlins
* La chanson « Sinner » a été diffusée dans l’émission The T.O. Show sur MTV.
Whitey Morgan & the 78’s étaient en exclusivité au 24ème festival Country Rendez-Vous de
Craponne sur Arzon le vendredi 29 juillet 2011.

