
Bonjour les amis, J’espère que vous passez tous un merveilleux été et avez le plaisir de passer du temps avec vos amis et 

de vous détendre. Notre Newsletter d’été comprend des nouvelles de la tournée d’été de «Texas Martha and the House 

of Twang » ainsi que des informations sur un nouveau projet « Mountain High ». Nous nous sommes déjà produits dans 

quelques concerts et festivals formidables en Normandie, à Paris, à Bordeaux, Le Roque d’Antheron, Montelimar, Saint 

Laurent des Vignes et à Royan. La tournée est de plus en plus « chaude » pour le Twang et moi, au propre comme au 

figuré- nous avons une chaleur digne du Texas ici en France.  

Nous avons passé une soirée incroyable sur la plage de Royan le 4 juillet dernier. Nous avons joué pendant deux heures 

de folie, accompagnant les gens qui dansaient, on nous a demandé deux bis et j’ai même entonné l’Hymne National 

américain. (Comité de Fête Royan - Pierrette  écrit  « Merci pour ce magnifique concert à Royan, c'était super et aussi merci 

aux musiciens et à tout le staff.) 

 

(Un lieu merveilleux sur la plage de ROYAN avec des bateaux partout. Cette photo ne montre pas réellement la quantité de gens 

présents là-bas…une foule nombreuse et merveilleuse, surtout après le coucher du soleil.) 

Le 11 juillet nous avons joué à la Roque d'Anthéron’ pour la 17eme 

édition du Country Roque Festival. Cette manifestation, le plus 

important festival de Country dans le sud de la France, était 

gratuite. Il est sponsorisé par la région PACA, Radio Nostalgie et 

soutenu par la passion de Raoul Amaya, un pilote d’Air France a la 

retraite, lui-même musicien. Il y avait beaucoup de voitures vintage, 

de motos, de pin-

ups, de cowboys et 

cowgirls, de motards 

et de rockers 

pendant deux jours de rock et de Country. C’est un endroit magnifique, 

ombragé, situé entre deux rivières, la Durance et le Luberon.   Nous avons 

passé un merveilleux moment de voir de vieux amis (Duke’s Muppet Gang) 

et faire de nouvelles. Une grande foule et vraiment apprécié le bœuf  avec 

le Flyin 'Saucers Gumbo Special. 

Nous avons joué à Saint-Laurent des Vignes (juste à côté de Bergerac, Dordogne) le 25 juillet.  

(http://www.saintlaurentcity.fr/) .  Patrick Brugalières accordéoniste de renom nous a rejoints sur scène pour quelques 

chansons. Cela était  la 10e année de ce festival en Aquitaine et nous souhaitons beaucoup de succès dans les années 

suivants.   

http://texasmartha.com/
http://texasmartha.com/
http://texasmartha.com/marty-fields-and-mountain-high
http://www.countryroque.com/
http://thedukesmuppetsgang.jimdo.com/
http://www.saintlaurentcity.fr/
http://www.patrickbrugalieres.com/


Nous avons été invités à jouer Montélimar Agglo Festival (les Offs)  à Puygiron le 23 Juillet . Christian Debieve (Directeur 

général des services) nous a joints pour le bœuf à la fin de la soirée. Voici quelques commentaires de notre soirée ... « Les 

Off's du Montelimar Agglo Festival: près de 600 personnes sont venues applaudir Texas Martha sur le boulodrome de 

Puygiron... (Agglomeration). »… « Une super ambiance country-folk avec l'incontournable Martha Fields et sa 

guitare..."…."Merci pour cette belle soirée à Puygiron dans ce cadre agréable en compagnie des cigales face au coucher 

du soleil sur les collines. Votre concert m'a donné l'occasion de découvrir un groupe de grande qualité musicale, 

chaleureux et plein de vie. Je vais désormais vous suivre et en attendant le plaisir de vous revoir, j'ai votre CD pour me 

remémorer ce beau moment. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et bonne route ! (Marianne) ------  

 

   

 

 

 

 

Je suis particulièrement  heureuse d’être en tête d’affiche a Châteauroux Good Old Days Festival . « Good Old Days » 

est une célébration de l’amitié pérenne entre Châteauroux, France, et les Etats-Unis. 

Un moment donné, la ville abritait la plus grande base de l’OTAN et un important lycée 

américain. D’ailleurs, environ 450 mariages entre des soldats américains et des 

femmes françaises furent célébrés à la mairie. Il y a encore une grande nostalgie et 

affection pour les Américains dans cette ville des amitiés durables ont été tissées et 

des rencontres se poursuivent. Cette amitié qui perdure est d’ailleurs illustrée par LA 

FLAMME DE L’AMITIE, une sculpture de bronze donnée par un Américain anonyme.  

En août et septembre, nous serons en tournée dans toute la France…de la Provence 

a la Normandie et partout ailleurs. Eh oui, nous serons même en Europe de l’Est avec 

des concerts en Lituanie et à Riga, en Lettonie à la fin aout. 

Notez dès maintenant dans votre calendrier les dates suivantes car Texas Martha 

pense être complète pour les spectacles suivants : nous revenons au Comptoir du Jazz , Bordeaux le 9 octobre prochain 

et, le soir suivant, le 10 octobre, nous jouons pour la première fois au Galway Pub à Saint-André-de-Cubzac.  

Vous savez peut-être aussi que j’ai initié un autre projet, plus axé sur la musique acoustique ROOTS qui s’appelle « Marty 

Fields and Mountain High» et qui sera plus centré sur le blues, le folk et le bluegrass. Je viens de finir d’enregistrer une 

version de démo et terminerai ce CD en septembre. En voici quelques extraits, non encore mixés et masterisés, juste pour 

vous ( Long Lonesome Road Blues  et une de mes nouvelles chansons Dead End). Je suis en train d’écrire plusieurs nouvelles 

chansons pour le CD appelées « Southern White Lies ». 

           FLAME OF FRIENDSHIP 

http://www.montelimar-agglo-festival.com/
https://www.facebook.com/pages/Festival-Country-Good-Old-Days-Ch%C3%A2teauroux/769989086401011
http://www.portdelalune-comptoirdujazz.com/
http://john6001.free.fr/
https://soundcloud.com/martyfields/lonesome-road-blues-live-bluegrass-demo
https://soundcloud.com/martyfields/dead-end-demo


Je suis très heureuse que Manu Bertrand (dobro, banjo, mandoline, guitare, pedal steel et voix), un des meilleurs 

instrumentistes d’Europe, me rejoigne dans cette formation. Il a joué dans les lieux les plus réputés d’Europe  et en 

tournée avec Dick Rivers entre autre personnes célèbres (moi inclue) et a une formidable passion pour la musique 

américaine Roots. Dans cette formation figure aussi mon bassiste favori, Serge Samyn, et plus tard cet été, un violoniste 

très talentueux et très connu, Olivier Leclerc , nous rejoindra aussi dans cette nouvelle aventure. Nous nous préparons 

aussi pour les festivals de 2016 et sommes déjà retenus le 2 

octobre à Saintes au très agréable City Jazzy. Nous 

enregistrerons ce spectacle en live. CITY JAZZY est un endroit 

très plaisant, jouissant d’un son excellent et qui propose 

aussi des forfaits avec diner et hôtel dans la belle ville de 

Saintes. Je serai ravie de vous y retrouver et vous suggère 

vivement de réserver bien à l’avance car il n’y a que 50 

places.  Contact pour réservations Alain ABRIL :  

06.08.61.13.95  ou resa@cityjazzy.com 

            Manu Bertrand                                                                        Olivier Leclerc 

Finalement, le nouveau CD “Long Way from Home”, qui a vu le jour grâce a beaucoup d’entre vous, a reçu un grand 

nombre d’excellentes revues sur au moins quatre continents et dans plusieurs langues et a été joué de multiples fois dans 

le monde entier. Nous avons obtenu le numéro 17 au classement 

international FAR et le CD se 

vend très bien lors de nos 

concerts et festivals. Je ne peux 

vous remercier assez d’acheter 

de et soutenir notre musique.  

http://texasmartha.com 

  

  

 

(Texas Martha and the House of Twang : Marty Fields, chanteuse, compositrice/guitare, Lionel "Yoyo" Duhaupas à 

guitare électrique et pedal steel, Serge Samyn à la contrebasse et Hervé Chiquet  à la batterie. ) 

Merci de me contacter si vous avez des questions (thehouseoftwang@gmail.com) ou  connaissez des festivals ou des 

lieux dans votre région où vous voudriez nous voir jouer. Consultez nos autres dates sur 

https://www.facebook.com/TexasTwang et ici https://www.facebook.com/MartyFieldsandMountainHIgh  ou 

http://texasmartha.com.  Bien sûr, nous annoncerons bientôt de nouvelles dates ainsi que d’autres nouvelles 

intéressantes. Nous acceptons déjà des réservations pour 2016…déjà six festivals. Merci de votre soutien et espérant vous 

voir lors de notre tournée.  Keep on TWANGIN’!!!!!! 

http://www.manubertrand.com/www.manubertrand.com/MANU_BERTRAND.html
http://www.olivier-leclerc.com/
http://cityjazzy.fr/
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_srch_drd_B00PV9FU00?ie=UTF8&field-keywords=Texas%20Martha%20%26%20The%20House%20of%20Twang&index=digital-music&search-type=ss
http://texasmartha.com/
mailto:thehouseoftwang@gmail.com
https://www.facebook.com/TexasTwang
https://www.facebook.com/MartyFieldsandMountainHIgh
http://texasmartha.com/

