Western Centuries
Western Centuries c‘est le mélange de plusieurs talents qui va permettre l’émergence d’un groupe. Celui-ci
fait vivre le meilleur de la Country Music dans une atmosphère plutôt Honky Tonk. A l’origine le Band est
formé par Cahalen Morrison, musicien
country de Seattle, Jim Miller (co-fondateur
du band ‘’Donna the Buffalo’’) et Ethan
Lawton, auteur-compositeur. Western
Centuries est un groupe diversifié; les trois
chanteurs travaillent en collaboration et
réunissent leurs talents en écrivant des
chansons qui se situent dans la mouvance
Country Music.
Le trio se renforce par deux musiciens de
renom qui sont : Nokosee Fields (Basse) et
Leo Grassl (Pedal Steel)
Jim Miller, Ethan Lawton, Leo Grassl, Cahalen
Morrison, Nokosee Fields

Faisons connaissance avec eux.
Cahalen Morrison et Ethan Lawton, deux des trois principaux auteurs-compositeurs, vivent tous les deux
dans le Sud de Seattle, et le troisième auteur-compositeur, Jim Miller, passe le plus clair de son temps à
New York et dans les environs.
Cahalen Morrison a grandi dans le nord du Nouveau-Mexique,
une région où la Country Music fait partie du décor. A 13 ans
Cahalen fait déjà partie d’un groupe de Musique. Jeune homme il
prend la route afin de découvrir de nouveaux espaces mais aussi
la musique acoustique. C’est ainsi qu’il va se produire et effectuer
des tournées internationales avec Eli West ; le duo connait alors la
célébrité

Ethan Lawton est un chanteur, compositeur et multi-instrumentiste
talentueux ; il a joué sur d'innombrables scènes à travers les ÉtatsUnis et internationalement avec ‘’Zoe Muth & the Lost High Rollers’’,
ainsi qu’avec Cahalen Morrison et Country Hammer. Il est un des
membres fondateurs du Band ‘’ Western Centuries’’.
Jim Miller
Jim joue de la musique depuis l’âge de 6 ans. Il fait des études scientifiques
mais la musique reste sa passion, qu’il va vivre totalement en abandonnant
son métier de chercheur au Musée américain d'histoire naturelle de New
York. Voilà 20 ans qu’il court les scènes, il fait partie du Band Western
Centuries. (Auparavant guitariste dans le groupe de Rock ‘’ Donna the
Buffalo’’).

Peu de groupes disposent de trois auteurs-compositeurs et
trois chanteurs en alternance ; cela génère une atmosphère
créative remarquable.

Jim Miller, Cahalen Morrison, Ethan Lawton,

Un premier album Weight of the World plutôt ‘’Honky Tonk’’ sort le 3 juin 2016
sous le label indépendant ‘’ Free Dirt Records’’, produit par Bill Reynolds et
enregistré dans son studio à Nashville. L’album va obtenir l’Award du ‘’meilleur
album d'alternative country’’.
Sur les douze excellentes compositions, six ont été écrites
par Cahalen Morrison, trois par Ethan Lawton et trois par
Jim Miller ; le trio partage les fonctions de production avec
Bill Reynolds.
L’album fait état de la grande diversité du groupe et sa capacité à mélanger des influences allant du Blues
jusqu’à la Country.
La chanson Weight of the world ouvre l’album, et donne le ton; c’est du Honky Tonk plutôt folklorique, une
chanson interprétée par Cahalen Morrison et sa voie expressive.
The long Game, une chanson country de tempo optimiste qui s'intègre très bien dans le HonkyTonk.
Rock Salt, interprétée par Jim Miller.

On trouve sur cet enregistrement : Dan Lowinger (guitare) et Rusty Blake
(Pedal Steel)

Pour le band les concerts s’enchaînent à travers le sud-est des États-Unis, les États des Rocheuses,
l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse.
Un deuxième album voit le jour le 6 Avril 2018, il s’agit de Songs from
the Deluge, enregistré et coproduit par le célèbre musicien et
producteur Joel Savoy, lauréat d’un Grammy, à Eunice, en Louisiane.
Joel Savoy

Sorti sous le label Free Dirt Records, cet album de Western Centuries réunit les trois voix des
compositeurs dans un son plus unifié que jamais.
Au cours de la dernière année de tournées intensives (depuis la sortie de leur dernier album), ils se sont
beaucoup entraînés en tant qu'auteurs-compositeurs et ont pris de l’assurance.

Jim Miller, Cahalen Morrison, Ethan Lawton, accompagnés par : Nokosee
Fields (Basse) et Leo Grassl (Pedal Steel)
Nokosee Fields est né et a grandi à Stillwater, en Oklahoma. Il intervient dans
des styles musicaux divers : le Honky Tonk, la country, le bluegrass et le Old
time.

L’album Songs from the Deluge harmonise trois voix de compositions différentes en un son issu de la
musique dite Americana, du Delta Blues, de la musique des Appalaches et les traditions du Texas.
Quelques mots sur les chansons :
On entre dans le cadre Western Swing et Honky-Tonk avec le titre Own Private Honky Tonk, chanté par
Ethan Lawton.
Un peu de Cajun avec la chanson Borrow Time.
Cloud of Woes et ses touches de Swing
How many more miles to Babylone chanté par Jim Miller, un beau tempo qui invite à la danse.
Songs From The Deluge est un bel album qui plonge l’auditeur en Louisiane où le Swing côtoie les rythmes
Honky Tonk enrichis de sonorités Cajun.

Une partie de cartes à Nashville

Ethan Lawton, Cahalen Morrison, Jim Miller, Dan Lowinger, Rusty Blake

https://youtu.be/bWqbYbAluqc
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