Joey Martin
Joey Feek Martin
Joey Martin, née le 9 Septembre 1975 à Alexandria dans l’Indiana, est la troisième de cinq enfants.
La famille vit dans une communauté agricole à Alexandria. Son père, un ancien vétéran de la
guerre du Vietnam, est ouvrier agricole et sa mère femme au foyer.
Le dimanche Joey chante du Gospel à l’église.
Dans le cadre du loisir, ses parents créent un band et font localement quelques concerts. Joey
raconte : ‘’Nous étions un peu comme le Duo ‘’The Judds’’, maman chantait et moi je faisais les
harmonies; j’ai su dès mon plus jeune âge ce
que je voulais faire’’.
Elle grandit en écoutant Dolly Parton, Patty
Loveless, plus tard Emmylou Harris. A cinq ans
elle chante “Coat of Many Colors”, de Dolly
Parton.
Après des études secondaires elle travaille
dans une clinique vétérinaire spécialisée dans
les équidés.
En 1998, elle a 23 ans quand elle décide d’aller
tenter sa chance à Nashville; elle trouve du travail dans une ferme, pour le père de LeAnn Rimes
Wilbur, car elle aime toujours les chevaux. La voix magnifique de Joey est souvent comparée à
celle de ses héroïnes Emmylou Harris et Dolly Parton.
Dans les années 2000, Joey, sa sœur et son frère créent un restaurant prés de leur domicile: le
‘’Marcy Joe’s Mealhouse’’. En plus de cette activité Joey continue à travailler sur sa musique. Elle
contacte des labels afin de se faire valoir et croise le chemin de Rory au cours d’une audition. Joey
va écouter Rory qui se produit au célèbre Bluebird Cafe à Nashville, leur histoire et leur couple va
débuter ainsi.
Joey est décédée des suites d’un cancer le 4 mars 2016,
vers 14h30.
Page Joey+Rory: http://www.radiocountryfamily.info/crbst_7.html

Rory sort un album à la mémoire de son épouse.
À l'origine enregistré en 2005, l'album produit par
Rory Feek comprend des souvenirs et des histoires
du chanteur et de sa famille. Publié le 7 avril 2017

Album: If Not for You

Vous allez écouter par Joey Martin Feek, la
chanson Strong Enough to cry extraite de l’album If not for you sorti en Mars 2017. Souvenonsnous de cette charmante artiste qui a quitté ce monde à l’âge de 40 ans.
Un album souvenir produit par Rory en hommage à son épouse décédée en mars 2016 d’un
cancer. Cet album, à l’origine enregistré en 2005, comprend des histoires, des moments de vie liés
au chanteur, à sa famille.
Nous écouterons les chansons: Red – If not for you – The cowboy’s mine – See you there – That’s
important to me.

