JORDAN ROBERT KIRK
Bio
Jordan Robert Kirk est né à Lubbock, Texas, en 1990, fils d'un
enseignant et d'un producteur de coton. D'aussi loin qu'il se souvienne,
la musique a toujours fait partie de sa famille. La première année où il
a chanté dans la chorale des enfants de son église, il se tenait au premier
rang et chantait si fort et si mal que le professeur de chœur l'emmenait
chez elle pour lui donner des cours de chant. Plus tard, après avoir
renoncé plusieurs fois à jouer de la guitare, il est finalement devenu
sérieux en 7e année lorsque son pasteur l'a encouragé et lui a appris à
jouer à l'église. La musique était une véritable maladie contagieuse dans
la famille Kirk, et chaque fois qu’ils se réunissaient, il y avait toujours
quelqu'un pour commencer une chanson et tout le monde se mettait à
participer.
Plus récemment, alors qu'il fréquentait la Texas Tech University à
Lubbock, il avait dépensé toutes ses économies pour acheter une bague
et des cadeaux de Noël à sa fiancée devenue sa femme aujourd’hui.
Après avoir délaissé la guitare pendant plusieurs années pour se
concentrer sur ses études, il la reprit et lui écrivit une chanson.
Beaucoup recherchent un sens et un but et ne le trouvent jamais. Mais
il les trouva quand il se mit à se concentrer sur l'écriture et la
composition. Avec une conviction et une croyance profonde en Dieu,
associées à un héritage qui remonte au pionnier Hank Smith qui s'est
installé pour la première fois dans le comté de Crosby, où sa famille
cultive encore aujourd'hui, et une connaissance toujours croissante de
l'histoire de la musique country et de ses racines, il a enfin commencé
à trouver son style et son rythme. En rendant hommage à sa propre
histoire et à la nature traditionnelle de la musique country, tout en
innovant pour la palette d'un public moderne, il s’est mis à construire
des bases musicales qui résisteront à l'épreuve du temps. Récemment,
il a partagé la scène avec Joe Ely, Josh Abbott Band, Charlie Shafter,
Mike and the Moonpies, Travis Meadows, Parker McCollum, Mike
Ryan, Josh Ward, Jake Worthington, etc.
Western Holler Nouvel album

« Enregistré pendant la grande pandémie de 2020 à Idalou, TX dans
mon propre salon avec Frontier Music Studio, auto-produit et avec Sean
Frankhouser, conçu, mixé et masterisé par Derek Bohl, avec toutes les
chansons écrites par moi-même, à l'exception de "Shake 'em on Down",
une chanson de blues traditionnelle. "Western Holler" est une collection
d'histoires et de chansons, une attitude décousue et une vision de la
musique country, de la culture cow-boy et d'un mode de vie rural qui
refuse de changer, tout en s'adaptant à un monde moderne.
1. Saved My Life
2. The Candle
3. One More
4. Takes You Home
5. Old Old Story
6. Hung the Moon
7. Dirty Hands
8. Shake 'Em On Down
9. When It Comes My Time
10. Western Holler

