WEST OF TEXAS
BIOGRAPHIE
Dans le monde de la musique country traditionnelle, si vous trouvez la sortie
d’autoroute où Bakersfield et Austin se rencontrent, vous trouverez West Of
Texas, le groupe de Jerry Zinn . Des guitares électriques Twangy, de la pedal steel
plaintive et une section rythmique entraînante. 85% Honkytonk, 15% Western
swing. Amateurs de country pop, passez votre chemin!
Jerry Zinn, le chanteur, auteur-compositeur et leader de West Od Texas, est né
en Californie mais a grandi dans le monde entier dans une famille de militaire.
Découvrant la musique country vintage à travers la collection de disques de son
grand-père, il a été tenaillé par l'envie de former son propre groupe original et
d'écrire ses chansons à lui. La première tournée du groupe West of Texas a
commencé en 2003, et le groupe a partagé la scène avec d'autres interprètres
de vraie musique country, tels que James Intveld, Red Meat, Wayne Hancock,
Big Sandy, 1100 Springs, entre autres.
Le groupe original a sorti un EP de 3 chansons en 2009 et a commencé à travailler
sur un album complet. Malheureusement, le chanteur Jerry Zinn a eu des
problèmes de santé qui ont forcé le groupe à une pause de sept ans. Lorsque
Zinn s'est rétabli et s'est retrouvé capable de chanter à nouveau, West of Texas
s’est reformé en 2019, juste avant que la pandémie de Covid-19 arrête la
musique live à travers le monde.
Jerry est entré en studio en 2020 pour
terminer l'album qu'il avait commencé
plus de dix ans plus tôt. Intitulé
«Heartache, Hangovers and Honky
Tonks», ce superbe nouvel album
présente la polyvalence et la puissance
de la voix de Jerry, des chansons
originales et du concept « Bakersfieldmeets-Texas » qu’il avait commencé des
années plus tôt. Avec la sortie du nouvel
album, West of Texas est prêt pour que
le monde s'ouvre à nouveau, lorsque les
bars, les honky-tonks et les amateurs de
musique country traditionnelle seront prêts pour une nouvelle aventure
passionnante de twang californien!
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