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Breanne Marie & The Front Porch Sinners est un groupe de 6 musiciens de 
Duluth dans le Minesotta qui joue de la musique country des Grands Lacs. Voix, 
guitares, batterie, violon, pedal steel et trompette. 
Breanne Marie a fait irruption sur la scène musicale du Minnesota en tant 
qu'interprète solo avec une guitare acoustique et un répertoire de reprises et 
d'originaux country. Son premier album de 2013, «Six Strings of Peace and 
Sanity», était une collection de chansons douces et profondément personnelles 
qu'elle a écrites après le suicide de son père et la mort de son frère dans un 
accident de voiture. Le succès de l'album a préparé le terrain pour la formation 
de son groupe The Front Porch Sinners. 
Le groupe s'est réuni pour le deuxième album de Breanne Marie. L'EP «Timothy 
John» était une forme de voyage rédempteur, dédié à son frère. En 2017, 
s'appuyant sur le style de narration sentimentale de Breanne Marie, le groupe a 
sorti "Wildflowers & Tumbleweeds". Les 12 titres vont de ballades aux berceuses 
en passant par des morceaux très rythmés qui ne manqueront pas de faire 
bouger les amateurs de ce style dans les honkytonks et sur les parquets de danse 
des festivals. N'ayant pas de temps à perdre, le groupe était de retour en studio 
l'année suivante à Nashville pour enregistrer "Salt in the Snow". Ce EP de 5 titres 
avec des airs optimistes comme "North Moon" et la chanson titre vous aideront 
à survivre et à supporter les longs hivers du Minnesota. 
The Front Porch Sinners se compose d'Evan Tepler à la guitare; Johnny Peterson 
à la pedal steel et là a mandoline; Kyle Gondik-Anderson à la basse; Matt Groom 
à la batterie; Kailyn Spencer au violon et Danielle Gondik-Anderson au chant. Le 
groupe joue de la "musique country des Grands Lacs" qui est un son de country 
alternatif utilisant des instruments country classiques avec des paroles qui 
parlent des temps difficiles pour les communautés de la région industrielle de 
Duluth, MN. 
Le groupe est retourné en studio en 2020 pour enregistrer un album complet 
intitulé "Juniper". Breanne a travaillé avec Vicky Emerson, basée à Twin Cities, 
pour la pré-production et avec Rich Mattson de Sparta Sound pour l'ingénierie. 
Les musiciens invités Matt Leibfried et Matt Sjelin ont apporté la trompette et le 
piano au kaléidoscope des sons. L’album est sorti en février 2021. 


