Jaffaray

ean Brody, né le 12 Août 1975 à Smithers en ‘’Colombie Britannique’’ une
province du Canada, a grandi à Jaffaray.
C’est un chanteur Canadien avec un répertoire qui se situe dans la country Music.
«Sans risque, il n'y a pas de récompense; il est important de ne pas avoir peur, vous devez persister,
vous ne pouvez pas abandonner. », dit Dean Brody. L’artiste met en œuvre ses principes dans sa
carrière: il n’a pas craint de plier bagage et tout risquer pour réaliser ses rêves.

D

Pour lui, la musique a commencé dans un garage avec des amis à l’âge de 14 ans. La
première chanson que Dean a appris à jouer est Patience de Gun N’Roses.
C’est grâce au producteur Keith Stegall qu’il signe avec le label
indépendant ‘’Broken Bow Records’’ en 2008 et fait ses débuts sur la
scène avec la chanson Brothers, qui fait partie du single éponyme
Dean Brody qui sort en 2009. Il recevra par l'ACMC le prix du Single
de l'année.

La chanson a culminé dans le Top 10 sur les radios au Canada et se classe au Top 30 dans le
Billboard Country Songs aux États-Unis.
Un désaccord avec son label américain menace à nouveau ses rêves. Dean prend la décision
difficile de se séparer de ‘’Broken Bow Records’’ en Septembre 2009.
Il se trouve sans contrat d'enregistrement et ne peut rester aux États-Unis afin de continuer
son travail légalement en tant que compositeur.

Une fois de plus Dean Brody, sa femme Iris, et leurs deux jeunes
enfants retrouvent le Canada. Dean a commencé à chercher du
travail dans les mines locales.
Loin d'être abattu, Dean termine son deuxième
disque avec espoir et énergie ; il signe avec le label
‘’Open Road Recordings’’
L’album Trail in Life sort ; de celui-ci sont produits
trois singles ‘’ Wildflower ‘‘ , ‘’ Roll That Barrel Out ‘’
et ‘’Trail in Life’’.

Le troisième album Dirt sort en avril 2012 à partir duquel Dean produit
le single ‘’Canadian Girls’’ qui culmine à la 36ème place au Canadian
Hot 100.
Il gagnera un Award délivré par la CCMA en 2012 comme meilleur
album de l’année.
En 2013 il reçoit le prix ‘’ Juno ‘’ pour l’album de l’année et la CCMA
lui décerne l’Award du meilleur artiste masculin.
Le 4ème album de Dean Brody, Crop Circles, sort en 2013 sous le
label ‘’ Open Road Recordings’’.
En Août 2013 a été publié le premier single,’’Bounty’’ (extrait de cet
album), en duo avec la chanteuse ‘’Lindi Ortega ‘’.
On peut considérer au vu de son palmarès que Dean a une carrière
assez fulgurante et son avenir comme artiste semble tracé et assuré.

En compagnie de Lindi Ortega

Mais parlons de sa vie personnelle.
Dean Brody grandit à Jaffray; Il passe une grande partie de son enfance impliqué dans les
foires agricoles, la pêche, la chasse et fendre du bois. À l'âge de 16 ans, Dean commence à
travailler à la scierie locale après l'école et le week-end, avant de devenir un employé à temps
plein. Sur son temps libre il commence à jouer de la guitare et à écrire des chansons.
Dean savait que pour aller de l'avant dans le domaine de la musique, il fallait se rendre à
Nashville, c’est ce qu’il fait en Mars 2004. Après deux ans de travail dans une société d'édition
de Music Row, l’expiration de son permis de travail américain le force à revenir au Canada et à
reprendre une activité dans une entreprise minière. Il s’installe avec sa famille sur la rive sud
de la Nouvelle-Écosse.
Dean fait appel à un ami et producteur Matt Rovey; celui-ci lui annonce une
bonne nouvelle, le producteur Keith Stegall, celui qui produit Alan Jackson et
George Jones voulait lui faire signer un contrat avec le label ‘’ Broken Bow
Records’’.
Keith Stegall

Fin 2008 Dean Brody se blesse en faisant du ski nautique sur la rivière Potomac et doit subir
une chirurgie reconstructive importante.
Il vit avec sa femme Iris, née Paulmartin, et leurs trois enfants, dans la région de Chester Halifax en Nouvelle-Écosse au Canada. (Cependant, ils se sont déjà séparés, ce qui a été
confirmé par Brody lui-même de son compte Facebook le 29 mai 2017).
Discographie (partielle)

Albums
2009 Dean Brody
2010 Trail in Life
2012 Dirt
2013 Crop Circles
2015 Gypsy Road
2016 Beautiful Freakshow
2019 Black Sheep
Et 34 singles dont curtains obtiennent la certification ‘’ Platinium’’ : Canadian Girls, Bob Marley,
It's Friday, Bounty, Bring Down the House, Bush Party, Whiskey in a Teacup.
Deux singles seront classes ‘’Or’’ : Time et Beautiful Freakshow.
Dean aime George Jones et Merle
Haggard, mais aussi des groupes comme
AC/DC, Aerosmith, The Kentucky, The
Headhunters et bien d’autres.
Il s’inspire de leur style.
Il dit : ‘’Il est heureux que les fans aiment mon
choix musical, j’ai de la chance ‘’.
Il vient en France sur le festival Equiblues
en 2012 et en 2015.

Musicalement son album favori est :The Joshua Tree du groupe U2.
S'il y a une constante dans la musique et les histoires de Dean, c'est la romance, pas des
instants de vie irréelle, non ! La vraie vie. Des amours qui ont duré longtemps avec leurs
cheminements.

Dean, captive les auditeurs avec Sunday Drive, une de ses chansons liées aux bons moments
gravés dans sa mémoire pour toujours. Surgissent les histoires de l'été, l'amour et l'automne,
le chagrin, à travers des chansons comme Angelina et Gypsy Girl'.
Arrive :Little Yellow Blanket sur les pistes les plus intimes qui explorent le passé et le présent
de la vie de Brody avec Iris, puis, Kitchen Song, etc…
‘’Ma femme, Iris, est une grande source d'inspiration pour ce que je fais et
ce que j'écris’’, dit-il.
Il y a des années qu’il s’est promis que s'il réussissait, il utiliserait sa
notoriété et ses contacts, pour aider les autres, en particulier, lutter
contre la prostitution des jeunes enfants.
Il a senti qu'il était temps de mettre en œuvre ses idées à propos de
sa promesse.
En Novembre 2010, Dean et son épouse, Iris, créent
‘’La Fondation Dean Brody’’, organisation à but non lucratif.
Quelques Awards & Prix
Il a reçu le prix du single de l'année en 2009 par la Canadian Country Music Association. Pour
son album Trail in Life, il a remporté plusieurs prix, dont celui de l'album de l'année et du single
de l'année. Il a également été lauréat du prix de l'artiste masculin de l'année en 2013.
Aux Juno Awards de 2014, il a remporté le prix de l'album country de l'année pour son
quatrième album studio intitulé Crop Circles. Son cinquième album studio nommé Gypsy Road
a reçu le prix de l'album country de l'année aux Juno Awards de 2016.
Après le succès de son album nominé aux Juno, Beautiful Freakshow, Dean est sur la route
pour sa tournée ‘’Dirt Road Stories Acoustic Tour’’ ; qui vient de se
terminer
S’il témoigne d’un succès incroyable autant aux États-Unis qu’au
Canada, collectant pas moins de neuf CCMA (Canadian Country
Music Awards), il souhaite donner un conseil à quelqu’un qui
tenterait de percer dans l’industrie musicale. ‘’ S’il peut apprendre à
écrire des chansons, ça serait vraiment super parce que ça donne beaucoup
de liberté à un artiste’’.

