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ulia Hatfield est une jeune chanteuse compositrice multi-instrumentiste de Navasota au Texas. Elle
construit son propre son qui englobe un mélange unique de musique country contemporaine et
traditionnelle. À l'âge de dix-huit, son amour pour la musique prend forme et devient un voyage nonstop du chant à l'écriture, du piano à la guitare qu’elle apprend à maîtriser.
Son premier single à la radio "Like It's A Bad Thing", rentre dans le top 50 au Texas et Julia sur le chemin
du succès sort un single, "Hopeless Romantic".
Elle se produit régulièrement dans toute la région centrale et dans l’est du Texas;
dans de nombreux lieux en solo ou en ouverture avec des artistes connus.
Elle fait la scène dans l'emblématique Bluebird Café à Nashville, au Cowboy Palace
à Los Angeles, et au légendaire Luckenbach Dance Hall à Fredericksburg.

Certaines des plus importantes influences de Julia viennent d’artistes et auteurscompositeurs tels que Guy Clark, Lee Ann Womack, Jason Eady et Lyle Lovett, pour
ne nommer que quelques-uns.

Elle aime le son de la Country Music traditionnelle avec les instruments tels que la Steel Guitar, le violon et
d'autres instruments authentiques ; elle aime également les
belles histoires.
Elle conquiert le public par sa sincérité, sa beauté et son talent.
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laylist
Ecoutons tout d’abord quelques artistes dont Julia est fan.

Guy Clark avec les chansons: Heartbroke, Dublin Blues

Lee Ann Womack: Sleeping with the devil, Not Forgotten

D ‘autres artistes que Julia aime.
Jason Eady: Wishful Drinking, Man on a Mountain

Lyle Lovett: More pretty girls than one, West Texas Highway

Par Julia Hatfield, écoutons:
Hopeless Romantic, du single extrait de l’album ‘’ The Gal ‘’.
Vous venez d’écouter: Ivory, Hot Summer Rain, de l’album ‘’The
Gal’’.
De l’ EP ‘’Julia Hatfield’’ écoutons: It was you
De l’album ‘’The Gal’’ voici, Gone to Waste

Vers 4 ans, Julia déjà graine de stars ;-)

