Rory Lee Feek
Rory Lee Feek né en 1966 à Atchison, a grandi à Highland, dans le
nord du Kansas; c‟ est un artiste Américain, chanteur et auteurcompositeur qui se positionne dans la „‟Country Music‟‟.
Son père, Robert Feek, employé dans une entreprise de
maintenance des wagons, le jour, devient chanteur en soirée; il fait
partie d‟un groupe composé de son frère et de quelques musiciens.
Rory, l‟accompagne dans les clubs et bars, mais c‟est surtout à la
maison que son père reprend des chansons de Merle Haggard, Jim
Reeves et Hank Thompson. Rory s‟élève dans cette ambiance et
c‟est tout naturellement qu‟il envisagera de faire plus tard carrière
dans la chanson.
A 9 ans il commence à écrire des chansons et apprend à jouer de la
guitare. Il sera inspiré par Don Williams, Merle Haggard.

Devenu adulte, il s‟engage dans les „‟ Marines „‟ comme technicien en Avionique et commence à
chanter dans les bases installées au Vietnam.
Il entreprend une carrière solo du coté de Dallas et décide en 1995 d‟aller habiter à Nashville.
D‟un premier mariage Rory a deux filles : Hopi et Heidi; cette dernière mène une carrière de
chanteuse.
Rory Feek travaille comme compositeur à Nashville, il écrit " The Chain of Love " pour Clay
Walker, " Some Beach " pour Blake Shelton, "A Little More
Country Than That‟‟ pour Easton Corbin, y compris des
chansons pour Tracy Byrd „‟ "The Truth About Men", Jimmy
Wayne et bien d'autres artistes.
En 2004, Rory fonde le label Giants layer Records avec
lequel il enregistre en 2005 un album solo „‟ Strong Enough
to Cry „‟, puis l‟album „‟ My Old Man‟‟.
"My Old Man", „‟est une chanson pour rendre hommage à
Robert Feek, le père de Rory. „‟Je ne l‟oublierai jamais‟‟ dit ce dernier; „‟mon père possédait assez
de talent pour faire carrière à Nashville, s‟il en avait eu l‟opportunité‟‟.

Joey Martin
Joey Martin, née le 9 Septembre 1975 à Alexandria dans l‟Indiana, est la troisième de cinq enfants.
La famille vit dans une communauté agricole à Alexandria. Son père, un ancien vétéran de la
guerre du Vietnam, est ouvrier agricole et sa mère femme au foyer.
Le dimanche Joey chante du Gospel à l‟église.
Dans le cadre du loisir, ses parents créent un band et
font localement quelques concerts. Joey raconte :
„‟Nous étions un peu comme le Duo „‟The Judds‟‟,
maman chantait et moi je faisais les harmonies; j‟ai su
dès mon plus jeune âge ce que je voulais faire‟‟.
Elle grandit en écoutant Dolly Parton, Patty Loveless,
plus tard Emmylou Harris. A cinq ans elle chante “Coat
of Many Colors”, de Dolly Parton.
Après des études secondaires elle travaille dans une clinique vétérinaire
spécialisée dans les équidés.
En 1998, elle a 23 ans quand elle décide d‟aller tenter sa chance à
Nashville; elle trouve du travail dans une ferme, pour le père de LeAnn
Rimes Wilbur, car elle aime toujours les chevaux. La voix magnifique de
Joey est souvent comparée à celle de ses héroïnes Emmylou Harris et
Dolly Parton.
Dans les années 2000, Joey, sa sœur et son frère créent un restaurant prés de leur domicile : le
„‟Marcy Joe‟s Mealhouse‟‟. En plus de cette
activité Joey continue à travailler sur sa
musique. Elle contacte des labels afin de se
faire valoir et croise le chemin de Rory au cours
d‟une audition. Joey va écouter Rory qui se
produit au célèbre Bluebird Cafe à Nashville,
leur histoire et leur couple va débuter ainsi.

Marcy Joe‟s Mealhouse - Joey fait la cuisine

Joey + Rory
Tous deux ont commencé leur carrière musicale en tant qu'artistes
solos distincts, sans beaucoup de succès; mais le feu des
projecteurs les a finalement retrouvés après qu'ils se soient
rencontrés et mariés quelques mois plus tard en 2002.
Rory et son épouse Joey Martin Feek, fondent un duo appelé
„‟Joey + Rory‟‟.

En 2008, invités à participer à la série américaine „‟ 'Can You Duet „‟
sur la chaine TV CMT, ils décrocheront la 3ème place et c‟est par ce
succès qu‟ils seront alors connus du public Américain.
Cette même année, le duo signe un contrat d'enregistrement avec Vanguard
Records. Joey + Rory sortent un album „‟ The Life of a Song „‟ duquel sera tiré
un premier single "Cheater, Cheater" qui va culminer à la 30éme place sur les
singles Charts.
En Février 2009, le duo a été nominé par l'Academy of Country Music pour
l‟ Award du meilleur Duo vocal.
Discographie (Albums):

The Life of a Song: Octobre 2008
Album Number Two: Septembre 2010
His and Hers: Juillet 2012
Inspired:Songs of Faith & Family: Juillet 2013
Made to Last: Octobre 2013
Country Classics: A Tapestry of Our Musical Heritage: Mai 2014

Ils vivent dans la ferme située à
une heure au sud de Nashville, à
Pottsville, dans le Tennessee.
En Juin 2014, à 39 ans, Joey a
été diagnostiquée d‟un cancer du
col de l‟utérus, peu de temps
après la naissance de la fille du
couple, Indy.

Triste nouvelle.
En 2015, Joey a annoncé que le cancer avait récidivé et se propage. En
Octobre de cette année, Rory a révélé dans un billet sur son blog que le
cancer de Joey était en phase terminale et que tout traitement était
arrêté. Le 9 Novembre 2015, Rory a annoncé via son blog, que Joey est
entrée en soins palliatifs. Elle décède le 4 Mars 2016.

