Eglise de Woodville

L

es collines et les vallées verdoyantes de la région du Piémont en Virginie ont
fourni une toile de fond pour certains des événements les plus turbulents de
l’histoire de l’Amérique. Cet état a produit une riche variété de styles musicaux
et de voix qui vont du Blues au Bluegrass et au-delà ; un état duquel le général Lee est
originaire.
C'est sur cet héritage que le chanteur-compositeur Randy Thompson s’appuie pour ses
créations musicales. Il exploite le passé afin de construire sa musique du 21ème siècle.
Il naît en 1963 et dès son plus jeune âge, encore bébé comme il le dit, il a été
nourri à la cuillère par Hank Williams Sr. qui lui donnera plus tard le désir de
devenir chanteur. Il adore la country music de cette époque.
Il grandit à Woodville une petite ville de Virginie dans une famille où l’on
écoute beaucoup de Bluegrass et du Blues.
Randy est proche de la France car la famille de sa grand-mère, en était
originaire; une famille qui s’est implantée en Virginie dès les années 1700.
A l'âge de 13 ans, il écrit ses propres chansons.
Alors qu'il est encore à l'école secondaire, il rencontre le bluesman John
Jackson, qui lui enseigne les principes de base de la guitare blues.
(John Jackson a grandi dans une famille d’agriculteurs modestes; il est né le 25 février
1924 dans les collines de Woodville, en Virginie, dans le comté de Rappahannock.)

Randy raconte :
‘’John Jackson habitait tout près et j’avais l’habitude d’aller chez lui à 1.5km de chez
moi, avec ma guitare sur le dos, traversant les bois. Il est la personne la plus gentille
qu’il m’a été donné de rencontrer. Il m’a toujours accepté, s’est toujours occupé de
moi, m’a appris beaucoup de choses dont de nombreuses chansons. Nous avons
développé une grande amitié au fil des ans. Il représente tout pour moi, il est l’une
des personnes les plus importantes dans ma vie.’’
Ses chanteurs préférés sont Hank Williams Sr, Steve Young, Gordon
Lightfoot, Stan Rogers, Jimmie Rodgers.
Après avoir quitté l'école, Randy Thompson, en tant que musicien,
enregistre de façon indépendante son premier album à Nashville en
1988; mais peu de temps après, ses responsabilités familiales le forcent
à mettre sa carrière musicale en attente.
In the Rain

Une décennie plus tard, Randy reprend son métier d’artiste, après s’être séparé
de sa première femme avec qui il a un fils, Colin; depuis, il se consacre à la
musique.
Colin

Lorsqu’on lui demande : ‘’Comment décririez-vous la musique
que vous jouez ?’’
Randy répond :
‘’Je fais de la musique genre ‘’Virginia Red Dirt Roots‘’ ; c'est un
mélange de tous les sons de la Virginie, la musique de mes racines,
à savoir : Country, Bluegrass, Blues, Folk, Rockabilly, Rock et Old
Time’’.
Avec son band, Randy Thompson entreprendra en 2020, sa 13ème
grande tournée européenne avec des concerts en : France,
Allemagne, Autriche, Suisse et en Espagne sur le festival Country
Music de Santa Susanna.

Lors de précédentes tournées en Europe, Randy s’est produit en Suisse, Italie, Autriche,
Allemagne, France, Norvège et au Royaume-Uni.
12 singles ont été classés dans le top 10 du classement International Hot disc et 3 singles
classés dans le top 20 des albums par Euro Americana.
Discographie
-

In The Rain 1988
Wearin’ Blue 1998
That’s Not Me 2004
Further On
2008
Collected
2012
War, Peace, Love, Fear 2017
Trouble On The Way 2020

Son 4ème album Further On, est un mélange de Rock et de Bluegrass ainsi
que de ballades Country. C’est un album composé avec différents styles
musicaux.

Randy nous dit :
‘’Il y a plusieurs choses dans cet album dont je suis très fier. Il y a une
chanson dont les paroles ont été écrites par mon grand-père dans les
années 20. Alors qu’il n’était qu’un jeune homme, il a écrit un poème, je
l’ai mis en musique et j’ai eu la chance d’avoir Don Helms, qui était le
premier joueur de Steel-Guitar de Hank Williams, sur cette chanson’’.
Don Helms

La musique de Randy Thompson, c'est le son d'un artiste qui
sait d'où il vient et où il se trouve. C'est le son des collines de
la Virginie, de la guerre et de la paix, de l'amour et de la
peur. La musique de Randy Thompson est parfois triste,
belle, au son simple, c’est celle de la vérité.
Le projet s'inscrit dans une fenêtre grande ouverte sur le
cœur et l'âme d'un troubadour américain.

L’ album Collected, sorti en 2012, publié aux Etats-Unis et en Europe,
est une compilation de 15 titres tirés de ses trois derniers Albums, y
compris trois titres inédits. La couverture est juste une photo de son étui
de guitare avec des autocollants liés à ses voyages
On retiendra la chanson Ol' 97 créée à partir du vécu du grand-père de
Randy:
Littlebury Randolph "Ran" Thompson avait 10 ans en 1903 et vivait dans la petite
"ville ferroviaire" de Lynch Station. Un jour le train a déraillé à Stillhouse Trestle près
de Danville, Ran a raconté cette histoire à Randy qui a écrit cette page de vie.

Le ’’Randy Thompson Band’’ est sur la route générant des concerts qui
continuent de produire un élan irrésistible.
Le journal ‘’le Washington Post’’ a fait état d’une performance et ajoute.
‘’Randy est un interprète convaincant et dessine sa musique à travers
ses propres expériences’’.
Après avoir fait la scène d’Equiblues en 2009, Randy
inaugure le Sun Stadium au Festival Country de
Mirande dans le Gers le 14 juillet 2013.
Son fils guitariste hors pair l'accompagne dans ses
tournées avec le Randy Thompson Band.

Mirande 2013 Randy Thompson Band avec Marie Jo de WRCF

Quand on demande à Randy ce qu’il souhaite concernant la Country Music, il répond. ‘’ Ne pas
mélanger les genres, la Pop ne fait partie de la Country Music authentique’’.

Quelques mots sur la vie personnelle de Randy.

Clifton

Lorsqu’il n’est pas sur scène Randy apprécie d’être assis dans son bateau avec Julie. Il aime
déguster un bon vin tout en écoutant de la musique ou faire des balades autour de sa maison.
Randy s’est remarié avec à Julie en 2006 avec laquelle il a eu un fils Ryan.

La famille vit dans la petite ville de Clifton en Virginie.

En 2017 sort l’ album War, Peace, Love, Fear
Un album subtil à travers lequel on découvre quelques magnifiques
finger picking (technique de jeu utilisée à la guitare.)
On écoute la belle chanson Forever On My Mind (Toujours dans mes
pensées) une chanson en souvenir du temps vécu en famille dans les
collines de la Virginie.
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