Beaufort

B

en Bostick né en 1985, à Beaufort, en Caroline du Sud, une petite ville en face de
Savannah, en Géorgie, est un chanteur-auteur-compositeur country.

Ses grands-pères étaient des fermiers ruraux et des mécaniciens qui ont servi dans l'armée,
son père, médecin d'une petite ville est devenu plus tard professeur d'université et chercheur
en médecine.
Ben a entrepris plusieurs métiers avant d’entrer dans la musique tout en étant fan.
Il dit : ‘’ Je ne viens pas d’une famille de musiciens, mais j’ai adoré écouter de la musique toute ma vie.
J'ai eu ma première guitare au collège, j'ai appris quelques accords. Depuis, j'apprends, écris et aime la
musique de plus en plus chaque jour’’.
Couvreur, ouvrier de ranch / cow-boy, commis de vidéothèque, il a travaillé dans le
journalisme, puis aux studios Paramount. ‘’j'ai tout essayé avant de me lancer dans une voie
musicale’’. Dit Ben.
En 2007 / 2008, il vit à Paris, afin de faire des études de cinéma. Il va se lier d’amitié avec
Nathan Silver. (Aujourd’hui cinéaste américain qui habite à Brooklyn - New York).
Tous deux vont écrire le script d’un film ‘’ The Blind ‘’ qui est sorti en 2009.

Nathan Silver

Ben joue dans le métro à Paris.

Ben raconte : ‘’Nous nous sommes retranchés dans le petit appartement
de Nathan près de la Place de la Bastille et avons écrit un script serré et
tendu appelé ‘’The Blind’’, pendant que nous buvions de l’espresso et vin
Français tout en fumant des cigarettes. ‘’

C’est à Paris que Ben écrit des poèmes et des chansons. ‘’After
the Rain ’’ sera sur son premier album éponyme qui sortira le 7
juillet 2017, enregistré aux Stanley Recordings à Los Angeles ;
album produit par Ben Bostick & John Would.
Un album au ton country plus progressif, rappelant des artistes tels
que Jason Isbell et Sturgill Simpson et qui met en valeur sa
polyvalence en tant qu’auteur-compositeur.
Ses influences vont de Johnny Cash et Bruce Springsteen à Otis
Redding et Tommy Emmanuel.
Après avoir quitté la maison familiale pour une décennie de
divagations faites de petits boulots, Ben se pose en Californie et il
chante tel un troubadour dans les rues et sur la jetée de Santa
Monica.
A sa grande surprise, il constate qu’il peut gagner sa vie et vivre
en jouant de la musique.
Il quitte son emploi et pendant deux années, il va devenir un
musicien ambulant professionnel.
Invité par un ami, il va faire partie d’un groupe de musique à Los Angeles ; il décide quelques
temps plus tard d’entreprendre une carrière solo.
Il sort en 2015 un EP 5 titres ‘’My Country‘’
My Country.
Sweet Maria
Running on Fuel
Fade to Blue
Wait for Me

Un EP sous influence de George Jones et
Merle Haggard. ‘’My Country’’ a été nominé
pour le 15ème Independent Music Award dans la
catégorie: Roots / Country.

Au gré de la vie, Ben habitera à New-York, puis à Los Angeles.
2018, Place à la Country Music dynamique avec l’album Helfire, 11 chansons, écrites par Ben,
qui sont le reflet de la vie de l’homme, mais aussi des chansons qui invitent à la danse, par
exemple : “Work, Sleep, Repeat”.
L’album connait un franc succés et les critiques sont bonnes.
Ben Bostick est accompagné par :
- Kyle Lalone à la guitare et chœurs
- Luke Miller au piano et à l'orgue
- Perry Morris à la batterie
- Cory Tramontelli à la basse

Le band ‘’ The Escondite’’. (Nom du bar,
qui se trouve au centre de Los Angeles dans lequel Ben a écrit la plupart des chansons de cet album).

On trouve sur l’album Helfire, quelques chansons originales telles
que :
«No Show Blues», un grand morceau de country rock bluesy qui
aborde certains de ces thèmes de blues et de country intemporels.
Avec un timbre de voix qui s’inscrit dans la tradition des chanteurs
dit ‘’Outlaws’’, on apprécie Ben sur la chanson : «No Good Fool».
L’album se termine par la chanson «The Outsider», une chanson
solide, vibrante.
CD Track List
No Show Blues
Hellfire
No Good Fool
Blow Off Some Steam
It Ain’t Cheap Being Poor
Tornado
The Other Side of Wrong
Work, Sleep, Repeat
How Much Lower Can I Go
Feeling Mean
The Outsider

C’est en 2019 que la famille Bostick décide de rejoindre le pays
natal de Ben; à savoir la Géorgie.
Après un passage temporaire à Atlanta, Ben et son épouse Cari
vont acheter une maison dans la petite ville de Lilburn, près de
Stone Mountain.
La famille s’est agrandie de deux filles: Carmela Rose et Louise
Moonflower
Ben nous dit: ‘’Aujourd'hui, je vis à Lilburn, en Géorgie, près d'Atlanta.
J'avais vécu à Los Angeles pendant 9 ans avant de déménager ici en
septembre dernier. Je suis le père de deux petites filles, Carmela (2 ans)
et Louise (6 mois). Ma femme est la belle Cari ‘’.
De retour dans le beau sud-est, Ben Bostick prévoit de continuer à
faire de la musique et de jouer plus de 200 spectacles par an.
Son dernier album, Among the Faceless Crowd, est sorti le 17 avril
2020, sous le label : Simply Fantastic Music.
Il se classe dans les styles : Blues, Folk, World, & Country.
Pour acheter l’album, Clic sur le logo ‘’ Bandcamp’’.
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Absolutely Emily
Wasting Gas
Working For A Living
I Just Can't Seem To Get Ahead
The Last Coast
The Thief
Central Valley
Too Dark To Tell
Untroubled Mind
If I Were in a Novel

A travers cet album Ben Bostick confirme le talent d’un auteur-compositeur courageux écrivant
sans prétention sur ce qu'il a observé et ce qu'il ressent.
Les chansons de ‘’Among the Faceless Crowd’’, sont fictives mais ouvrent des regards réels
sur la vie, grâce à la ‘’puissance ‘’ du texte.
Nous lui souhaitons une longue route faite de succés et de joies. L’avenir de la musique
country aux États-Unis est sûr si elle est entre des mains comme les siennes.
(WRCF Radio - France)

Une des phrases de Ben: ‘’ Attiré par le côté obscur de l’humanité, je suis fasciné par la capacité des
êtres humains à agir contre leur propre intérêt ou à faire le mal ’’.

The path to light (Le chemin vers la lumière)
‘’Parler du cœur, je veux ce qu’il y a de mieux pour les gens, personne ne gagne si la moitié du
pays est vaincue’’. BB
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