Creed Fisher est né le 19 septembre 1972. Originaire de l’Ouest du
Texas, il est un compositeur connu pour les chansons Come and
Hold Me et Guitar man extraites de son album Down Here in Texas,
sorti en 2012 par Creed Fisher & The Redneck Nation ; puis en 2016
la chanson Kiss Away My Ghosts de l’album Redneck Like Us.
Creed Fisher a commencé à écrire des chansons
lorsqu'il était enfant, mais il a poursuivi le football après
le lycée, jouant dans les ligues mineures pendant près
d'une décennie avant de commencer sa carrière
musicale en 2012.
Deux ans plus tard, il a sorti son premier album : Ain't Scared to
Bleed.
Coté famille, peu d’informations, d’après ses
publications sur Instagram, il s’avère qu’il a un fils
et une fille Jaycee Fisher avec laquelle il a écrit la
chanson intitulée Her Scars de l’album Rednecks
Like Us sorti le 26 Mars 2016 sous le label :
‘’ Fishdog Records’’.
Creed Fisher est fier d'être un ‘’Redneck’’, plaçant son statut de bon
vieux garçon au centre de son dur Texas. Il a nommé son album de
2016 ‘’Rednecks Like Us", signe qu'il est désireux d'embrasser tout
ce qui est politiquement incorrect vis-à-vis de la Country Music, mais
sa musique est fermement ancrée dans le style traditionnel qui
remonte à l'époque de Hank Williams.
Du Southern Rock au Heavy metal, en passant par de tendres
ballades et même des notes de bluegrass, la musique de Creed ne
suit aucune règle, il construit ce qui a du sens vis-à-vis de ses
propres sentiments et de ce qu’il ressent avec ses fans.

Dans la même période, sa carrière sportive liée à l’âge a pris fin ainsi
que sa vie de famille par un divorce douloureux.
Creed se transcende et canalise sa douleur dans la
musique. Il commence une carrière professionnelle et
sort le single I'll Keep Drinkin’, suivi en 2012 par son
premier album: Down Here in Texas.

Ce single et cet album ont renforcé sa réputation dans la région d'Odessa, au
Texas. Un deuxième album, Ain't Scared to Bleed, a suivi peu de temps après.

Creed Fisher a continué à jouer au Texas et en 2016, il sort l’album :
Rednecks Like Us. Une série de singles, dont "Come and Hold Me" et
"That's Where I Stand", est sortie en janvier 2018.

Creed écrit et interprète des chansons qui se situent dans le style
‘’Outlaw Country’’ depuis 2010.
Reconnu par ses pairs et les structures, il sera nominé pour le groupe
de l'année aux San Antonio Music Awards 2012 .
Il sera nommé nouveau chanteur masculin de
l'année lors des BigStar97 en 2013 et artiste
country Outlaw par BigStar97 en 2018.
Son 2ème album Ain't Scared To Bleed est rentré dans le Top 30 du
classement iTunes Country Music. Le 3ème LP Rednecks Like US a
reçu 4 étoiles sur 5 dans Country Music People Magazine en 2016.
Life Of A Workin' Man, sort le 22 décembre 2018 sous le label Fishdog Records. L’album est
excellent et va satisfaire les fans et amateurs de Country Music avec des moments purement
Country, Honky Tonk et Country Rock, très agréables.

Infatigable, l’artiste Texan est de retour en studio en 2019 pour travailler sur plusieurs
nouvelles chansons.
Discographie partielle.

Avec l’album Outlaw Influence Vol1, Creed Fisher fait des reprises
des chanteurs qui sont ses références, à savoir : Merle Haggard,
Willie Nelson, Conway Twitty… Hank Williams Jr. , Waylon Jennings.

Hellraiser, First Round's on Me, Try to Burn This One, trois
premières chansons de l’album Hellraiser sorti en Juillet 2020, qui a
fait ses débuts au 2ème rang des classements country iTunes, juste
derrière l’album Gaslighter du groupe The Chicks.

George Strait a joué à Waco, au Texas, Creed alors âgé de 4 ans
assistait au concert, est-ce cela qui a déclenché l’envie d’être
artiste ? Si oui, le hasard a bien fait les choses.
Creed fait sa recherche de la compréhension et du réconfort et il fait
couler les mots sur le papier après avoir souffert de son premier
chagrin d'amour et du divorce de ses parents.

L’album Go Out Like Hank, vient de sortir le 28 Janvier 2021.
Il se compose de12 chansons qui s’inscrivent dans la country music.
Il est largement à la hauteur des autres albums de Creed.

Sa musique vient du cœur et parle de l'amour qu'il a pour
Dieu, sa famille, son pays et ses fans.
Avec Go Out Like Hank, Creed Fisher est à nouveau

sur les voies du succés.
Creed Fisher, un artiste à suivre.

Quelques vidéos :

Redneck Nation Band

Creed raconte : ‘’

Chaque fois que vous entendez une chanson de moi, vous savez que c'est
quelque chose que j'ai vécu et souhaite partager; ma musique explore ce que je ressens, à
la fois le bon et le mauvais’’.
Compléments :
L’album de 2019 Old School sorti le 31 octobre 2019,
qui a fait ses débuts au 3ème rang des classements
iTunes Country, a fait de Creed un véritable pilier non
seulement de la musique country, mais aussi comme
un ‘’Outlaw Country’’.
Décembre 2020 Creed Fisher a sorti Rock & Roll Man,
les critiques sont unanimes et très favorables de la
part de ses fans.

L’album How Country Music Sounded Before it all went
to shit- Vol1 sortira le 25 Février 2021, sous le label
Fishdog Records.

Brut, amèrement honnête. Tout est réel. Si vous ne l’entendez pas dans ses
chansons, vous le voyez écrit sur sa poitrine, littéralement !
Mais une chose est vraie, Creed est ‘’Country’’ et reste à jamais connecté à
ses racines et aux États-Unis.

Playlist de l’émission consacrée à Creed Fisher.

