
 

La puissance expressive de Martha Fields évoque celle de Guthrie, Dylan 

et Lucinda, toutes ses chansons viennent du cœur. 

 

Martha Fields (Texas, USA), chanteuse/compositrice récompensée par de nombreux prix, est actuellement de 

nouveau en tournée en Europe. Déjà retenue par plusieurs festivals et lieux prestigieux, elle est disponible, 

soit avec son groupe complet, soit en plus petit groupe. Née avec la musique «roots»   dans le sang, elle 

descend d’une longue lignée de chanteurs, musiciens et luthiers originaires des collines du Kentucky de l’Est et 

de la Virginie occidentale.  Guitariste autodidacte, elle commença très jeune à écrire des chansons et s’est 

produite avec des légendes de la musique country comme Ricky Lee Skaggs et Merle Travis. 

"Après le succès de son précédent disque "Long Way from Home", Martha Fields revient avec un nouvel 

album "Southern White Lies". Il révèle l'autre versant de sa musique. Elle mélange l'influence de son père, 

texan et les racines appalachiennes de sa mère.  Avec ce disque, on se retrouve immergé dans le bluegrass, le 

blues, la country, le folk... "  

 “Southern White Lies”, opéra gothique du sud, fut numéro 2 au classement des meilleurs CDs de 2016 de l’ 

« EuroAmerican Chart ». Le CD a, par ailleurs, reçu un très grand nombre d’excellentes critiques et a été dans 

les dix premiers dans de nombreux autres classements. Voici quelques extraits de critiques récentes :  Rolling 

Stone (Janvier 2017) dit "Tout ce que nous aimons". “Exceptionnel" - The Scotland Herald . "Classique 

« Country Twang » et mélodie aux accents puissants. " – Maverick (UK).  "Magique - une “dream team”"- R2 

(Rock'n'Reel). "Musique authentique  avec du punch. Une vision parfaite des talents américains du XXIe 

siècle. - Blues Matters.  "Un CD exceptionnel, avec un délicieux accent du sud, on ne peut pas être plus près 

de la perfection " - Rootstime. "Magnifique, vivement recommandé" - Folking UK. 

“Mon conseil serait d'aller les voir sur scène pour être sûr de ne rien de rater” – Guitar Seche.  "Excellent" - 

Americana Roots UK. "Martha peut devenir un nom très important de la musique américaine « roots » . 

Southern While Lies est une courageuse déclaration, un message sur l’état de la nation en direct des classes 



défavorisées. Le CD  mêle la country music, le blues, le gospel, la musique folk et le bluegrass, le tout présenté 

avec conviction. »  - FRUK (Editor's Pick).   

“5 étoiles, voix vibrante, une pureté émotionnelle, une énergie débordante, une véritable découverte !!! “ – 

Blues  & Co. 

Lors de sa première tournée au Royaume-Uni au festival Country2Country à Londres et au Southern Fried 

Festival à Perth,  le critique renommé Paul Kerr dit que son souvenir le plus marquant est celui de Martha 

“...ils ont été le succès de la soirée. Le troubadour du Texas met son âme dans chacune de ses chansons et 

transporte son auditoire dans un authentique voyage musical du sud. Elle est simplement la meilleure ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martha Fields (guitar, voix), Manu Bertrand (dobro, banjo, mandolin, pedal steel) Olivier Leclerc (violin),  

Urbain Lambert (guitar), Serge Samyn (contrabasse). 

Nouveau VIDEO clip LIVE  - https://www.youtube.com/watch?v=NoE0HjQKPJY 

Quelques Chansons 

Dead End https://soundcloud.com/martyfields/dead-end-demo 

Born To Boogie https://soundcloud.com/martyfields/born-to-boogie1 

Hard Times  https://soundcloud.com/martyfields/hard-times 

Where Do We Go Now  https://soundcloud.com/martyfields/where-do-we-go-now 

Merci de nous contacter pour tous renseignements concernant le CD, sa promotion, des demandes 

d’interviews, réserver des dates ou connaitre le calendrier de notre tournée. 

 

martyfieldsband@gmail.com                                                                                                    texasmartha.com       

facebook.com/TexasTwang/                                                                                    Twitter  @TexMarthaFields       

+00 33 06 46 03 91 92 (Europe)               or                512-807-9173 (USA) 

France Publicité - MRP Dominque Marie 

Tel - 33 3 25 42 38 79   d.marie-2@wanadoo.fr 
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