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Originaire de Fiona Fields passe la plupart de son temps à enseigner dans un 
lycée local et la plupart de son temps libre à faire de la musique. Son troisième 
album studio, RIDE THE WAVE, est le résultat de 5 ans d'écriture de chansons. 
On dit que les artistes ont vraiment atteint leur objectif avec le troisième album 
et rien ne pourrait être plus vrai ici. RIDE THE WAVE est une belle collection de 
chansons qui retracent bien les dernières années de Fiona. Elle dit: "Il y a un bon 
équilibre entre les ballades et les titres plus rythmés." 
 

Il s'agit du troisième album produit par Roger 
Corbett (The Bushwackers) pour Fiona. 
Maintenant amis de longue date, Roger 
connaît tous les événements qui ont eu lieu 
dans la vie de Fiona récemment et ensemble, 
ils ont co-écrit chacun des morceaux. «Parfois, 
j’ai un tas de paroles mais je reste coincée pour 
une mélodie. Ou tout le contraire, parfois 
j'aurai une mélodie, mais pas de mots et Rog 
ajoutera ses idées et son expertise et rendra la 
chanson géniale! " 

 
Le premier single de Fiona, THE FIRE AND THE FLOOD, est un duo avec le Birripi 
Elder local, Russell Saunders. La chanson rend hommage à la culture aborigène 
et exprime le désir de Fiona d’apprendre des gens comme «Oncle Russ». La 
chanson est également un hymne pour exhorter l'esprit australien et inspirer la 
solidarité alors que nous luttons côte à côte face à des épreuves telles que les 
incendies et les inondations. SHOULD HAVE KNOWN est la chanson de la trahison 
sentimentale subie par Fiona qui, avouons-le, a toujours sa place sur un album 
country. «Comment as-tu pu faire ça dans notre maison, notre maison? J'aurais 
dû savoir." La chanson titre, RIDE THE WAVE, est une chanson sur la force et la 
résilience. «Je vais m'en sortir, je vais refaire surface et tout ira bien ... Je vais 
surfer sur la vague.» Un peu dans le style de Keith Urban, WHERE YOU ARE est 
la chanson classique du road trip. Il est up-tempo et optimiste et a un riff de 
guitare très groovy. 
 
Alors, écoutez RIDE THE WAVE sur votre station de radio préférée et écoutez les 
dix dernières chansons de Fiona! «Merci pour votre soutien à tous! J'espère que 
vous aimerez cet album autant que moi! » 

Georges Carrier 


