Bonjour, c’est moi !

Pierre Lorry nait en Savoie entre les montagnes et les vaches du fermier voisin. Son père est
violoniste et sa mère joue du piano. Il s’élève dans cette ambiance musicale et c’est tout
naturellement qu’à 5 cinq ans le petit Pierre joue du piano et vers 12 ans commence à
‘’ gratter ‘’ la guitare.

Avec sa sœur

Aujourd’hui, auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, Pierre Lorry ’’The West Singer’’
chante et joue la musique américaine comme personne.
Mais revenons à son enfance : Pierre nous raconte :

‘’Dans ma dixième année, j’ai donné mes premiers concerts devant mes parents lorsqu’ils
rentraient du travail. J’avais installé sur la table une série de verres remplis d’eau, sur
lesquels je tapais avec une fourchette pour essayer de faire de la musique. Je dosais
savamment l’eau dans chaque verre pour faire une gamme complète et j’inventais des
mélodies. ‘’
Pierre Lorry a toujours été fasciné par la musique américaine et c’est la musique Folk qui le guide
ver la Country Music. Fan d’Emmylou Harris, de Bob Dylan, il interprète leurs chansons en France et
en Europe ; hélas les attentats du World Trade Center en 2001 font que les ambassades
américaines ne l’engagent plus pour jouer cette musique.
Il fera les plus grandes scènes françaises, du ‘’ Country Rendez-Vous
Festival ‘’ de Craponne sur Arzon, Mirande, jusqu’au Palais Omnisport
de Paris Bercy.
En 2002, il forme son groupe : le ‘’Phénix Country Band ‘’ avec un
répertoire plus Country & Rock et il reprend les routes de France et
d’Europe pour se produire sur de nombreux festivals pendant dix ans.

Amoureux et défenseur de la nature, il sort en 2007, un CD 2
titres : « The Inconvenient truth », dont le bénéfice des ventes sont allés
à l’association d’Al Gore : « Stop global warming » contre le
réchauffement planétaire. Pour la réalisation de ce CD il a réuni 11
artistes country de 11 nationalités différentes.

Il sera le premier Français à participer aux Country Music Awards de l’année 2009, et a donc été
invité à donner à cette occasion plusieurs concerts à Nashville (USA).

A Nashville en 2009

En parallèle avec le Phénix Country Band, il mène une carrière solo à partir de 2009, retraçant à
travers ses compositions personnelles et les reprises de grands standards, l’histoire de la country
music, mais également des Etats unis.
En 2012, Pierre décide de mettre fin au groupe, car dit-il : ‘’ il ne faut pas tomber dans la

routine’’
Il décide de reprendre la route en Solo, parfois accompagné de sa violoniste et ponctuellement par
des musiciens dans le cadre ‘’ "Pierre Lorry and the West singers".
Pierre nous raconte : ‘’Nous tournons beaucoup dans les clubs de line dance, mais nous

jouons résolument de la country music, « festive et attachante », c’est ce que l’on nous
dit…’’
Discographie (Partielle)

Pierre est un homme de la nature et lorsqu’il n’est pas en tournée il vit avec ses animaux en pleine
campagne entre l’eau et la Terre.

Pierre en pleine nature

Il nous dit : ‘’Je passe mes loisirs dans la boue à nourrir mes bestioles, ou à grimper les

montagnes, et m’enfoncer dans les forêts à la recherche de champignons… Ma maison est au
bord de l’eau, et il n’y a pas de maisons autour, juste mes chevaux et une ânesse qui va
bientôt avoir un petit bébé, alors je fais aussi beaucoup de cheval, et du canoë en été…
L’intérieur de ma maison est souvent crotté à cause des chiens, et j’ai aménagé un studio
d’enregistrement où je répète mes chansons, avec tous mes instruments, pianos guitares
etc’’.
J’ai une vue sur la Saône qui coule soit dans un sens (quand je vais bien), soit dans un autre
(quand je vais mal).
Je joue au tennis et je suis très investi dans mon club; ce sont les seuls moments où je peux
rencontrer les gens de mon village, à côté… Je suis classé, je ne joue pas comme un joueur
du dimanche !.. ‘’
Les Projets.
Pierre Lorry prépare un double album qui devrait sortir en juillet.
Il nous en dévoile le contenu :
C’est lui ! Sur le clip Hymne Américain

Cf : Pierre :

‘’Un CD de country music, et le deuxième de musique celtique…
Le tout dans le même boitier bien sûr… Il y aura des compositions,
des reprises, et tous les morceaux se danseront… Je suis en train
de travailler sur un clip vidéo que je vais filmer sur la reprise de

‘’ Hurt ‘’, dont on connait surtout la version chantée par Johnny Cash à la fin de sa vie. Je
ne peux rien en dire mais comme pour mon clip sur l’hymne américain, il y a aura beaucoup
de maquillage’’.
Outre ses talents d’auteur, compositeur, interprète, Pierre Lorry écrit.
Nous avons eu le plaisir de découvrir son premier roman : Les 7 familles
du village de Khom ‘’.
Actuellement il écrit la suite de l’aventure et nous aurons le plaisir de lire
prochainement ce 2ème tome.

Pierre Lorry un homme porteur de projets :
- Organisateur
Avec son association ‘’ Madison et lumières ‘’ Pierre souhaite être le maitre d’œuvre, tous
domaines confondus (animation soirée, affiches de ses événements, distribution) cela en toute
liberté d’action. Promouvoir, vulgariser, la musique américaine avec l’appui des Line Dancers;
jouer des musiques Irlandaises avec danseuses sur scènes, c’est un projet qui deviendra réalité
prochainement.
- Transmetteur de savoir
Pierre, à travers la FFCLD et les stages ‘’ Instructeurs’’, apporte aux futurs animateurs ses
compétences musicales et il nous dit :

‘’Vivre cette activité de formateur me ravit au-delà de tout ; c’est du pur bonheur de voir les
visages s’éclairer quand je raconte mes histoires ou quand j’enseigne des bases musicales.
Parce qu’il n’y a pas de danse sans musique, je vais tout faire pour que ces stages
instructeurs se développent de plus en plus en France’’
Les artistes préférés de Pierre Lorry :
Johnny Cash, Joe Cocker, Bruce Springsteen, Emmylou Harris.
Il nous propose trois chansons à diffuser : ‘’ Hurt’’ (la version de Johnny Cash bien sûr), ‘’Old Dan
Tucker’’ de Bruce Springsteen et ‘’ Rollin on ‘’ d’Emmylou Harris et Mark Knopfler.
‘’Mon meilleur souvenir : Nashville, lorsque j’ai joué dans les

bars, là-bas en 2009. J’y ai fait la rencontre d’Emmylou
Harris, qui m’a hébergé.
On a joué de la guitare au bord de sa piscine… Elle ne s’en
souvient sans doute pas, moi si…

Pierre Lorry reprend le chemin
de la musique tel un
troubadour, il parcourt les
routes.
Il sera un temps le chanteur du
groupe suisse ‘’ Honky Tonk
Farmers’’.’

La phrase conclusion de Pierre :

Je travaille pour cette petite entreprise de l’inutile qui ne nous fait pas vivre, mais sans
laquelle la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue... La musique Live...
epuis l’écriture de la biographie, quelques années se sont écoulées

D

Pierre nous dit en ce mois d’Août 2020.

‘‘Aujourd’hui, je vis toujours au milieu des bois, dans le Jura, ce département aux mille lacs et forêts.
J’ai sorti un double album sur CD et clef USB : « Only the Brave »,
Mélangeant mes compositions personnelles et des reprises. Grace
notamment à des compositions en français comme « pas un humain » ou
« Nature morte », et des reprises comme « Hey Brother », ou « Galway
girl », j’ai pu avoir un gros succès avec cet album, et j’ai beaucoup
tourné pour des clubs de line dance, et aussi dans des endroits où l’on
me demandait des choses plus rock et plus de chansons en français’’…

Je voulais rester au cœur de la nature et de l’humain, alors j’ai passé
des diplômes, pour travailler dans le maraichage Bio, et également
devenir encadrant technique d’insertion.
Ainsi depuis, je travaille dans un jardin bio de 30 hectares ou j’encadre
des gens cassés par la vie, qui ont besoin de retrouver un sens à leur
existence, et qui par le travail retrouvent confiance en eux. J’essaye de
les remettre debout, avec un toit sur leur tête, un avenir, des nouvelles
envies… Et comme nous faisons pousser des légumes bio, ils ont
l’impression d’être en mission pour notre planète…

Mais la musique restera toujours ma véritable passion.
Aujourd’hui, je partage mes concerts entre les clubs de line dance dans lesquelles je propose
résolument le premier répertoire « vintage » existant en France.

Ainsi, même si mes clefs USB diffusent toutes les
musiques dansées du moment, je joue en live
uniquement des chansons « cultes » et « vintage »,
que l’on danse depuis plus de 20 ans. Cela va de
« Wild Stallion » à « Doctor doctor », ou « Fais
Dodo » et autre «Wagon wheel » et « Seminole
wind ».

Les gens m’engagent pour retrouver ces danses
qu’ils ne pratiquent plus depuis longtemps et qui
sont « rafraichissantes » selon eux. Cela me plait
beaucoup de faire ça, et j’en suis vraiment fier…

J’ai également monté un répertoire beaucoup
plus « pop rock » que je chante dans les festivals
ou les restaurants, et qui lui ne comporte que des
chansons « cultes » en anglais et en français. Là
encore, cela va de « La Javanaise « de
Gainsbourg à « Highway to Hell » d’AC DC ou
de « Toute la musique que j’aime » de Johnny
Hallyday à « Hôtel California » des Eagles, pour
ne citer que ces 4 titres. Je vais également sortir
un double album en fin d’année 2020,
uniquement sur clef USB, avec beaucoup de
compositions personnelles en Français, et
beaucoup de reprises, en Français et en Anglais.
Cela me permet de voir le monde d’un œil
différent.

Naturellement je continue à travailler avec le journal « Danse floor » et je fais des
conférences sur la country music pour la FFCLD, j’en suis très fier et toujours ravi de partir
sur les routes expliquer cette musique aux futurs animateurs de line dance.
Voilà ma vie, très souvent hors de France mais
toujours authentique, proche de la nature,
proche des gens. Ces derniers mois ne m’ont
pas épargné comme tout le monde, mais je suis
un optimiste et je garde espoir que 2021 nous
fasse oublier ces mois de solitudes de masque
et de confinement…

‘’Pierre Lorry, un homme authentique, chaleureux, tout
en générosité. Un passionné de musique qu’il partage
avec enthousiasme avec son public’’.

