Timmy Brown
Timmy Brown est un chanteur, auteur-compositeur et artiste de Norton,
Massachusetts et est surtout connu pour son dévouement à un style de musique
country expressive et énergique. Le premier EP de Brown «Leave This Town» est sorti
en avril 2016 et le 18 avril de cette année, le premier single de Timmy, intitulé «Lil
Bit», est sorti sur iTunes où il a atteint le Top 100 des charts en 24 heures. . À
l'automne 2017, Brown a auditionné pour la première saison du redémarrage de
«American Idol» sur ABC et a terminé parmi les soixante premiers candidats. Son
énergie contagieuse, son talent et son enthousiasme ont fait de lui un favori local
dans toute la région de la Nouvelle-Angleterre. En 2019, Brown a été élu artiste
masculin local de l'année par New England Country Music pour la quatrième année
consécutive. Timmy Brown a ouvert pour un certain nombre d'artistes populaires,
dont Dustin Lynch, Kane Brown, LANCO et Lindsey Ell. Son dévouement et son amour
pour la musique sont évidents lorsqu'il se produit sur scène. C'est son dévouement
au genre country et sa capacité naturelle à attirer et à se connecter avec son public
qui ont valu à Brown une base de fans aussi fidèle.
Good Life (Album Mai 2021)
Le dernier album de Brown, «Good Life»,
produit par Josh Gleave, est cette année
en mai avec une liste de dix chansons
toutes nouvelles de première classe. La
piste quatre de l'album, «Play It By
Beer», est le single de l'album et
accompagnée d'un nouveau clip vidéo
est sorti le 13 janvier. Apparaît
également sur «Good Life», une autre
chanson dédiée à sa grand-mère bienaimée, qui l’a poussé à poursuivre son
rêve de carrière musicale.
On a tous passé deux années
complètement folles. Je suis tellement
fier de ce projet sur lequel je travaille et je suis heureux d’annoncer que mon premier
album, «Good Life», est maintenant disponible à l’achat sur toutes les plates-formes.
« Je tiens vraiment à vous remercier tous pour votre soutien continu au fil des ans et
pour m'avoir permis de me retrouver en tant que personne et artiste. Je suis
tellement impatient que vous écoutiez cet album! Quelle vie je vis ... ce n’est jamais
parfait, mais en fin de compte, j’ai une belle vie, et je suis éternellement
reconnaissant envers mes fidèles fans et les nouveaux qui nous rejoignent. Tout est
possible si on est prêt à se mettre au travail. Je suis heureux de partager ma vie avec
des fans, des amis et une famille incroyables. »
Timmy Brown

