auline REESE est née en 1986 à Mount Pleasant, ville natale de ‘’Ray Price’’; elle est la
7ème de huit enfants et grandit à proximité d’une petite ville située à l’est du Texas:
Pittsburg. La famille habite dans un petit Ranch et Pauline s’élève dans une ambiance
musicale genre Western Swing.
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Elle nous dit : ‘’ Je me souviens lorsque j’étais enfant, avoir apprécié de bonnes musiques à
travers les CD qu’écoutait ma mère qui était chef de chœur
à l’église’’. A travers ces musiques, déjà la voix de Willie
Nelson et le son de sa guitare me fascinaient.’’ Pauline
chante en public, alors qu’elle est encore au collège, la
chanson ‘’American the Beautiful‘’; elle a droit à un franc
succès et cela déclenchera en elle l’envie de se produire
sur scène et de faire carrière dans la chanson.
Pittsburg

A 13 ans elle intègre un groupe de musiciens dans lequel Pauline s’impose et le groupe
prendra, deux ans plus tard, le nom de ‘’Pauline Reese
Band’’.
A 15 ans, elle rencontre Willie Nelson qui l’accueille dans
son cercle d’amis où l’on trouve des compositeurs
légendaires tels que : George Strait, Merle Haggard. Outre
Willie dont elle est fan, Pauline apprécie également
Emmylou Harris, Marty Robbins, Freddy Powers...

Elle a des cousins du coté de Bordeaux et adore la France car elle a des
ancêtres français par une grand-mère.
A 18 ans elle se produit pour la première fois en Europe, puis fera la
scène du Furuvik festival en Suède et celle de Grindlewald en Suisse.

En 1999 elle enregistre un premier album et côtoyant
Willie Nelson, elle deviendra une amie de ce grand
artiste. En 2004, ils interpréteront deux chansons ‘’Pick
Up The Pieces’’ et ‘’ Remember
November ‘’, titres que l’on trouve sur
l’album ’’The good the bad the ugly’’ (le
bon, la brute et le truand).

Elle fait la scène d’Equiblues en 2003 et se produira pour un concert
organisé par l’association ‘’Cowboys Barn’’ à la Palme de Sillingy en
Haute-Savoie en 2015.
En 2007 elle reçoit l’Award de l’album de l’année pour ‘’Too Texas’’
au cours des ‘’ Texas Music Adwards’’. Elle décroche à nouveau un
Adward en 2010, pour sa prestation scénique.
C’est plus de 150 concerts qu’elle effectue par
an et joue en première partie des plus grandes
vedettes.

Avec une énergie incroyable, Pauline est
dotée d’une beauté et d’une voix superbe;
en 2010 et 2012 elle décroche le titre de
chanteuse de l’année, décerné par l’état
du Texas.

A 29 ans, elle vit à ‘’Texas Hill Country’’; mariée à un ex-champion de Rodéo, Bill Herbert, ils
ont fondé une famille et ont deux filles: Heidi et
Henli. A l’image de Willie Nelson elle organise
depuis 2001 des rassemblements ‘’ The
Pauline & Outlaws Picnic (Pique Nique
Concert) ‘’ à China Springs, puis à Cypress
Mill, deux villes du Texas.
Heidi & Henli, de futures stars

Bill

Elle garde un merveilleux souvenir du ‘’Farm Aid’’ à New York car dans
le public se trouvaient en autres: Greg Allman, John Cougar, Neil
Young et le grand Willie.
Chanteuse, mère de famille, Pauline prépare son futur album et vient
d’écrire un livre d’anciennes recette de cuisine du Texas ‘’Texas to
your table’’. Elle complète cette grande activité par la mise en œuvre
d’une collection de mode.
Texas to your table

Son sixième CD, ‘’Just Getting Started’’ révèle l’évolution croissante de
Pauline comme une artiste qui s’épanouit dans un répertoire fait de Folk, Pop
Rock ,Western Swing, Honky Tonk, Tejano, allié à de la country music
alternative et contemporaine.
Pauline tourne avec son groupe ’’High
Country‘’ et se produit régulièrement au Texas
et en Oklahoma. Deux chansons lui plaisent
particulièrement :
- ‘’One less Honky Tonk‘‘ ; elle raconte
l’histoire de gens de toutes sortes qui se
réunissent pour vivre une même passion: la
musique. -‘’Not Tonight‘’, une chanson qui fait
ressortir l’amitié, celle qui aide à sortir d’une
mauvaise situation.
High Country Band

Pauline aimerait bien chanter en duo avec Emmylou Harris ou Dolly
Parton. Lorsqu’ on lui demande: ‘’Que diffuse maintenant ton lecteur de
CD? Elle répond : Billy Joe Shaver, Buck Owens & Lefty Frizzell.
‘’Mon cœur est en course pour voir ce qui est en attente, devant c’est
l’avenir’’ dit-elle.

Pauline Reese enregistre son 7ème album ‘’Your Passion’’ ou ‘’Lucky
Number 7’’ (sortie prévue au cours du printemps 2016) dans les Studios Matchbox à Austin,
avec le producteur Dwight Baker (Dwight Baker, producteur,
ingénieur et auteur-compositeur qui a travaillé avec de nombreux
artistes tels que Kelly Clarkson, Brandi Carlile, Bob Schneider…)
Reconnaissance & Awards
2012- Entertainer of the Year Texas Music Awards
2012- Female Vocalist of the Year Texas Music Awards
2012- Celebrity Judge on Music City Showdown
2012- Current single "Just Getting Started" released Sept 3rd
2011- Female Vocalist of the Year nomination Texas Regional Radio Music Awards
2010- Entertainer of the Year Texas Music Awards
2008- Record of the Year "Too Texas" Texas Music Awards
2008- Grammy nominated vocalist on T. Gozney's album along with Flaco Jimenez &
Augie Meyers
2007- Album of the Year Texas Music Awards
2007- Happy Hour of the Year Austin Chronicle
2007- Texas Pioneer Women's Award
2007- Entertainer of the Year nom.Texas Music Awards
2007- Female Vocalist nom. Texas Music Awards
2006- Record of the Year Texas Music Awards
2004- Western Female Vocalist Academy of Western Artists
2003- Top Female Singers Austin Music Awards
2002- Luckenbach Ladies Lynching League

Portrait d’artiste avec en partenariat FLEP pour ONLY COUNTRY

