Kristyn, adolescente

ristyn Harris de son vrai nom ‘’Kristyn Nicole Harris’’ née en 1996 à McKinney, comté de Collin
au Texas, est une chanteuse dotée d’une voix chatoyante et solide; elle maitrise le ‘’Yodel‘’.
Spécialiste du style Swing elle écrit ses chansons et s’accompagne à la guitare. Kristyn ne vit
pas dans une famille de musiciens, cependant dés 14 ans elle aime chanter et apprend à jouer de la
guitare.
Elle a une préférence pour le Western Swing, les mélodies et ballades liées à la vie dans le Ranch. Son
premier concert aura lieu dans sa ville natale au cours d’un ‘’ ’Roundup on the Range’’ (opération de tri et
rassemblement du bétail). Elle chantera aussi au ‘’Cowtown Opry’’ à Fort Worth et dans les parcs à
bestiaux le dimanche après-midi.
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En 2012 alors qu’elle n’a que 18 ans, elle reçoit un Crescendo Award
par la ‘’Western Music Association‘’. C’est par ses talents de chanteuse
en particulier le Yodel, son écriture genre Swing et son jeu de guitare,
qu’elle se fait connaître.
Plus tard elle fera la scène avec ‘’The Time Jumpers’’ à Nashville, avec
‘’Vince Gill’’, puis avec le groupe ‘’Riders in the Sky’’. On la retrouve sur un concert au
Thunderbird Lodge.
Elle construit son répertoire à partir de chansons de ‘’Bob Wills & His Texas Playboys’’,
‘’Roy Rogers and the Sons of the Pioneers’’; elle chante des reprises mais également
ses propres chansons.

Avec ‘’Riders in the Sky’’.

Elle fera partie d’un trio ‘’Badger & The Belles’’, un Swing band
du Texas composé de: Rich "Badger" O'Brien, Devon Dawson
et Kristyn Harris qui chante et joue de la contrebasse.
Trio Badger & the Belles

La musique n’est pas la seule occupation de Kristyn; élevée dans le Ranch familial elle côtoye les animaux
et va cultiver une autre passion: les chevaux.

À 12 ans, elle est devenue un membre actif du ‘’4H club’’ du
comté (Les clubs 4-H sont des mouvements de jeunesse
administrés par le ministère américain de l'agriculture, qui
ont comme objectif de faire des jeunes des campagnes, des citoyens responsables).
Dans ce cadre 4H Club, Kristyn participe au championnat national d’ hippologie.
(L’Hippologie est l'étude du cheval dans sa globalité: elle comprend
l’environnement du cheval, son anatomie et comportement).
C’est ainsi qu’on peut la voir, sur son Mustang au milieu d’une carrière avant un
spectacle de rodéo, chanter le ’’Star Spangled Banner’’.
Les chevaux de Kristyn sont également l'une de ses grandes inspirations
musicales. En 2008, elle adopte une pouliche mustang sauvage qu’elle va
dresser avec succès. Elle le monte dans toutes les parades auxquelles elle
participe.
Elle vient d’adopter récemment un second yearling mustang avec lequel elle a
participé en 2012 à l'édition du ‘’Supreme Extreme Makeover Mustang’’ à Fort
Worth. (La Fondation du patrimoine Mustang a créé l'événement ‘’Extreme
Makeover Mustang’’ afin de reconnaître et de mettre en évidence la valeur des
Mustangs à travers un concours national).
À 21 ans, elle reçoit deux récompenses:
Meilleure interpréte féminine par la Western Music Association (2014, 2015); elle
est le plus jeune de l'histoire à recevoir ce prix
En Juin 2015 Kristyn a sorti son troisième album solo, "Down the Trail", pour
lequel elle reçoit un Award par la Western Music Association.

Kristyn raconte : ‘’ Kacey Musgrave et moi nous avons participé et chanté au
Cowtown Opry à Fort Worth (dirigé par Devon et Janet McBride pendant des
années), sur des périodes différentes. Kacey est aussi Texane et nos routes se
sont croisées plusieurs fois’’.
Kacey Musgrave & Kristyn Harris

Kristyn aime la musique qu'elle joue et met en scène une personnalité chaleureuse, authentique et
énergique qui ne manque jamais de ravir son public.
Discographie
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La Western music Association lui décerne Plusieurs Awards

2015 Rural Roots Music Commission « Pure Country & Western CD of the Year » for
« Down The Trail »
2015 Cowtown Society of Western Swing Rising Star of the Year
2014 Western Music Association Female Performer of the Year
2013 Academy of Western Artists Female Performer of the Year
2013 Western Music Association Cowboy Swing Album of the Year for « Let Me Ride »
2012 Western Music Association Crescendo Award
2012 Western Music Association Female Yodeler of the Year
2011 Western Music Association Janet McBride Yodeling Award

https://youtu.be/5Oco608-Ctg
https://youtu.be/z5yeBV69VfQ

