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isa McHugh est née le 16 Août 1988 à Carmunnock, prés de Glasgow en Ecosse. La
famille, Joe et Sally les parents, une sœur et deux frères vivent dans une ferme.
Lisa déménage en Irlande en 2010 afin de concrétiser son rêve : Devenir chanteuse de
Country et monter un groupe.
Elle grandit, aime la musique country et passe de longues heures à apprendre le chant et la
guitare.
Ses parents sont d’origine Irlandaise, sa mère est de Falcarragh dans le Donegal et son père
de Castlederg dans le comté de Tyrone.
Lisa a toujours été une habituée des rivages Irlandais, lors de vacances prises en été, dans de
la famille restée en Irlande.
L'amour de sa mère pour la Country Music marqua Lisa qui raconte : «Je me souviens de
chanter ‘’Apple Jack ‘’ avec ma mère sur le chemin de l'école».

Daniel O'Donnell, Philomena Begley, Hugo Duncan

Lisa grandit en écoutant Daniel O'Donnell, Philomena Begley, Hugo Duncan, des artistes
country Irlandais, mais aussi Dolly Parton, Dixie Chicks, Martina McBride, Garth Brooks, Alan
Jackson et tant d'autres.
Ses parents aiment la Country Music et régulièrement la famille assiste à des concerts; c’est
comme cela que Lisa va découvrir ce style musical.
Après avoir quitté l'école, elle travaille pour HMRC, organisme chargé de recouvrir l’impôt,
plus particulièrement la TVA, à Glasgow. Plus tard, elle prend des responsabilités de gestion
dans l’entreprise de construction de son père.

Cela lui laisse la possibilité, par des horaires flexibles, de se rendre en Irlande à la moindre
occasion.
Lisa apprend le chant, la guitare et tout en travaillant se présente dans une
émission télévisée: ‘’Recherche de talents’’ nommée ‘’Glór Tire’’ sur la
chaîne TV TG4.
Vidéo extraite de l’émission: ’Glór Tire’’ Live Show 1
Old Fashioned Girl - Lisa McHugh
https://youtu.be/EgcTaF-cEeI

Ray McLoughlin et Daniel O'Donnell, vont collaborer avec Lisa McHugh pour son premier
concert solo, qui a eu lieu au début de 2011 à l'Hôtel Bushtown à Coleraine.

Letterkenny

Allingham Arms Hotel Robert Mizzell

Elle fait la scène sur le ‘’Country Music Festival’’ organisé par la chaine hôtelière ‘’Allingham
Arms Hotel‘’ et en 2009, parrainée par Robert Mizzell, elle atteint la finale dans l’ émission ‘’
Glór Tire’’. C’est suite à ce succès que Lisa décide d’habiter à Letterkenny, (c’est la plus grande
ville du Comté de Donegal en Irlande) afin de chanter à plein temps mais aussi d’entreprendre
des études ‘’ Health and Social Care’’.

Grand Ole Opry

Lisa & Gene Watson

Lisa est sur un parcours fait de succès; nommée à quatre reprises meilleure interpréte de
l’année, elle remporte ‘’Outstanding Achievement Award’’ en 2012 et elle fait la scène du Grand
Ole Opry à Nashville.USA, en tant qu'invitée de Gene Watson chanteur de country et en 2014.
Elle présente ‘’ On The Road With Lisa”, une série TV en neuf
parties pour la télévision irlandaise avec comme invités: Nathan
Carter, O'Donnell, Hugo Duncan et Robert Mizzell.
Après la sortie de son premier album ‘’Dreams Come to Life’’ cette
même année, Lisa est élue meilleure chanteuse country par ‘’The
Irish World Newspaper’’ à Londres.

TV series “On The Road With Lisa”

https://vimeo.com/109131018
https://vimeo.com/108338715

Elle est désignée par ‘’The Sunday World's’’ comme “Female Vocalist of the Year 2014”.
(Meilleure chanteuse de l’année).
Peu de temps après le lancement de son album en Octobre 2014, le public fut nombreux pour
assister au concert donné dans l'Hôtel Ryandale à Moy, dans le comté de Tyrone.
Lisa est sur les traces de Nathan Carter et Derek Ryan, des compatriotes.

Comme son modèle, Dolly Parton, Lisa a le sens des affaires et
dispose d'une équipe formidable de production derrière elle: un
label basé à Dungannon (Sharpe Music), une entreprise de
relations publiques à Cookstown (PR Rising), et un promoteur
dans Warrenpoint (Michael Magill Divertissements).
Le 6 Novembre 2016, l'Hôtel Clanree à Letterkenny, sera
transformé en un havre pour les amateurs de musique country.
Lisa sera rejointe par Robert Mizzell, Johnny Brady et Nicky
James.

Discographie :

Nathan Carter

Derek Ryan

Lisa sera sur la scène du festival international de Country Music de Santa Susanna – Spain en octobre
2018

WRCF : http://www.radiocountryfamily.info

