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Terry Lee HALE

Eric
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On suit Terry Lee Hale depuis Oh What A World, il y a plus de vingt ans.
Ce texan au parcours atypique y dévoilait une science subtile, entre songwriting exigeant,
âpreté de la mise en scène et un réel talent de performer, à la guitare et au micro.
Adopté par la France depuis dix ans, Terry poursuit calmement et assurément son chemin.
The Long Draw, sorti l'an dernier, est une merveille d'équilibre, des chansons
ciselées avec un soin jaloux et un son qui lui va comme un gant.
Une occasion, s'il en fallait une, de re-découvrir un homme intègre, curieux et passionné.
Ton dernier album, The Long Draw,
comportait 8 chansons, des "histoires
sur l'amérique par un américain qui
n'y vit plus" selon tes propres termes.
Que ressens-tu vraiment à propos de
cette distance ? Est-ce un point de
vue réellement extérieur ?
-

-

-

Ton label (Glitterhouse Records)
est en Allemagne… La situation des

-

-

Tu joues avec des musiciens français,
tu vis ici depuis plus de dix ans.
Comment ce pays se comporte-t-il
envers toi ? Est-il réceptif ?
En particulier à tes textes ?

-

musiciens est-elle différente là-bas ?
Comment et où trouves-tu ton inspiration ? Des manies pour composer ?
Oh What A World, ton premier album,
est sorti il y a plus de vingt ans.
Le "music-business" a énormément
changé depuis…
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-

-

La production et le son de The Long
Draw sont très près de l'os, sans arti-

-

que tu veux avant d'entrer en studio ?
-

www.terryleehale.com

-

-

-

As-tu déjà
envisagé d'écrire autre chose que des
chansons ?

-

Tu as un autre projet, en parallèle de
ton parcours solo : Tunnel Tree.
Tu peux nous en parler un peu ?

Ecoutes-tu d'autres musiciens, nouveaux, anciens ? J'ai lu quelque part
dans ton blog des louanges à propos
de Neko Case par exemple…
-

-

lecture, quels sont tes derniers livres
de chevet, et tes classiques…
-

SOURiS-THÈQUE
www.pixels-live.fr
www.countrygone.fr
www.fotozic.com
http://sonnyburgess.voila.net
https://rollcallblog.blogspot.fr
http://www.jukegh.blogspot.com
http://sampierre.blogspot.com
http://www.bopping.org

http://www.euroamericanachart.eu

-

-

http://www.bluegrassonthetube.com
www.americansongwriter.com
www.bluegrassmusic.com
www.countryweekly.com
www.goldminemag.com
www.nodepression.com
www.rollingstone.com
www.rootsworld.com
www.singout.org
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