Sean BURNS

S

ean Burns né à Winnipeg (capitale de la province canadienne du Manitoba),est
l'un des meilleurs représentants de cette musique country traditionnelle avec les
sons les plus classiques, en particulier ceux liés aux années 50 et 60, qui se
situent à des années-lumière du courant actuel dominant.
Sean nous dit : ‘’Mon père était musicien et a passé la fin des années 70 jusqu’au milieu

des années 80 sur la route à plein temps, et a continué à travailler jusqu'à sa mort. Il
avait une énorme collection de cassettes et de vinyles que j'ai vraiment commencé à
écouter au début de mon adolescence; ce fut l’élément qui a déclenché l’envie de faire
vivre ce style musical à travers mes chansons et mon activité d’artiste ‘’.
De sa ville natale, Sean regarde constamment vers le sud à la
recherche d'inspirations qui ont caractérisé un Voyage Musical
toujours cohérent et passionnant. Il n'y a pas de surprises dans
sa musique, ce passionné sait qu'il met son cœur dans chaque
album et il porte haut le drapeau de ce Honky-tonk que l'on ne
retrouve plus que dans des productions indépendantes.
Sean Burns fait de la musique pour les tavernes, les bars et les
Honky Tonks; il rejoint le nombre croissant d'artistes
indépendants qui aiment clairement entendre et jouer de la
country classique.
Cet auteur-compositeur-interprète mélange harmonieusement
les sons de la guitare électrique et acoustique avec un
harmonica soul. Avec un talent certain il raconte des histoires
semblables à ses influences majeures telles que: Steve Earle,
Bob Dylan et Merle Haggard.
Sean Burns capture la gravité de la vie des troubadours et crée
un style qui frappe les fans du monde de la musique Canadiana,
Americana, folk, country et blues.

Un certain nombre de musiciens ont pour référence des artistes
tels que: Ray Price, Buck Owen, Merle Haggard et Johnny
Cash; ce n’est donc pas une surprise de voir que Sean s’est
appuyé sur ces légendes pour mettre en œuvre son album
Music for Taverns, Bars, and Honky Tonks, un album qui, selon
l’artiste : ‘’Ce n'est pas une tentative délibérée de sonner

vintage, c'est simplement ce que j'ai toujours voulu faire, la
musique country traditionnelle’’.
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A travers la musique de ‘’Sean Burns & Lost Country’’, Sean et son band puisent parfaitement
dans le son et l'ambiance de l'âge d'or de la musique country, et ce n’est pas une approche
forcée ou un cliché.
Discographie :

Elle se compose de neuf albums et un single.
Single: Livin’ It Up, sorti le 12 Mars 2019. Sean est accompagné par le band :
InnerCity Outlaws.
La chanson Livin It Up écrite par Smith et Haines a enregistré par Sean
Burns en 2013 sur son album Cold Beans & Broken Eggs.
Barry Smith et Ben Haines

Autres facettes de Sean.
Il s’est marié le 4 Sept 2019 avec Sara Lynn.
Musicien à temps plein depuis l'âge de 17 ans, il anime une
émission de radio intitulée ‘’Boots and Saddle’’ sur CKUW à
l'Université de Winnipeg.

Sean Burns & Lost Country ont sorti leur
dernier album, We Gotta Lotta Truckin' To
Do, le 4 septembre 2020, sous le label String
Breakin’ Records, et distribué via leur page
Bandcamp.
Un album qui remet en mémoire les
chansons de conduite de camions
parcourant les routes d'un océan à l'autre à
travers le continent américain.

Une musique qui est presque devenu un genre à part entière grâce en partie
à la popularité du hit radio de CW McCall, «Convoy», et du film western
centré sur les camions de Sam Peckinpah qui a suivi avec comme
personnage principal: Kris Kristofferson aux côtés de la star hollywoodienne
Ali MacGraw.

We Gotta Lotta Truckin' To Do, sera enregistré au Times Change High & Lonesome Club à
Winnipeg pendant deux jours consécutifs en juillet 2020; Sean Burns et son groupe emmènent
une fois de plus leurs auditeurs à l'apogée de la musique country à l'ancienne.
Avec cet album, Sean Burns choisit de proposer un album de 13 titres avec certains des
meilleurs titres de ‘’conduite de camion’’ extraits des archives de la musique country.
Sean et son fidèle Lost Country s’inscrivent dans la même démarche que Dale Watson, Jerry
Reed, Bobby Bare, Merle Haggard et à tous ceux qui ont consacré une partie substantielle de
leur répertoire aux histoires liées à la route et aux camionneurs.
Le band se compose de :
Sean Burns - chant, guitare
Marc Arnould - Clavier
Ryan Dyck - Pedal Steel
Joanna Miller - Batterie,chant
Grant Siemens - Guitares
Bern Thiessen - Harmony Electric Bass

Playlist de l’émission consacrée à Sean Burns.

‘’N'oubliez pas de me retrouver tous les mardis sur CKUW 95.9 FM à Winnipeg en accueillant Boots & Saddle.’’
Sean Burn
https://bootsandsaddle.podbean.com/

