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Grace, Sophia et Hulda Quebe sont les filles de Mr. et Mme Clément Quebe ; elles ont grandi à Krum,
une ville d'environ 4 000 habitants qui se situe au nord-ouest de Denton, au Texas. Quand les trois
filles montèrent sur scène pour jouer et chanter leurs harmonies à trois voix, le public fut époustouflé. Si
on ajoute le style swing de la guitare du champion du monde des fiddlers (Violoniste) Joey McKenzie
et la contrebasse de Drew Phelps, le Quebe Sisters Band devient une force de la nature.
Partout où le groupe passe, la réaction est la même !...
À leur palmarès, on trouve le Grand Ole Opry, le Kennedy Center, le Lincoln Center de New-York ainsi
que les plus grands festivals et salles de concert des Etats-Unis et du Canada.
L’année 2009 les gratifia d’une toute nouvelle consécration :
une participation au célèbre Marty Stuart Show. Avec leur
mélange de styles rafraîchissants, que ce soit du western
swing classique à la Bob Wills et les Texas Playboys, ou un
vieux standard de jazz ou de swing à la Benny Goodman, ou
de la country de la vieille époque ou des morceaux westerns
que ne renieraient pas les fils des Pionniers, le Quebe Sisters
Band est phénoménal.
Rien ne leur est étranger aussi bien le Bluegrass que les morceaux
au violon dans le plus pur style texan.
Nommé Groupe de l’Année par The Academy of Western Artists et
récipiendaire du Crescendo Award par la Western Music
Association, ainsi que groupe de l’Année à la fois par le Dallas
Observer et le Fort Worth Weekly, le ‘’Quebe Sisters Band’’, se
produit partout.
2010: Le band The Quebe Sisters était programmé sur le festival
Rendez-vous de Craponne sur Arzon, en France.
Hulda, Grace et Sophie sont outrageusement charmantes. Elles
rassemblent sans artifice, la beauté, l'habileté, la modestie. Elles
ont de longs cheveux, la peau pâle, les sourcils foncés et les yeux
brillants, mais surtout un grand point commun entr’ elles : un talent
fou! De plus elles se complaisent dans le ‘’ Western Swing ‘’.
En 1998, les sœurs Quebe, lors d’un concert, voient Sherry la
femme de McKenzie, gagner un concours de violon à la Foire de
Denton ; tout comme son mari, Sherry est une championne au
violon.

Elles décident donc de prendre des cours avec Sherry ; elles ont alors: Grace 12 ans, Sophia 10 ans et
Hulda 7ans ; elles vivent dans la paisible ville de
Burleson au Texas.
Dès le début, les trois sœurs font preuve d'un
talent, d’une détermination et d’une passion
pour la musique.
Les ‘’McKenzie ‘’ prennent alors les filles sous
leurs ailes, en les initiant à cette culture
musicale que sont les grands westerns swing de
Bob Wills ou de Spade Cooley.
Joey et Sherry McKenzie perpétuent la musique des années 1930 et le swing des années 1940: le
swing Texas, swing manouche, swing
Big band.
Les sœurs Quebe leur emboitent le pas
et vont construire leur répertoire dans
ce registre.
Joey McKenzie et Sherry

Discographie

En juin 2002, les Quebe Sisters ont chacune participé au concours national
Oldtime Fiddler's Idaho, elles remportent les premiers prix.
Vers mars 2003, Ricky Skaggs a entendu les filles jouer dans le backstage du
Bass Performance Hall et les a invitées à jouer "San Antonio Rose" de Bob Wills ;
il leur promet de les aider à faire le Grand Ole Opry ; scène qu’elles fouleront en
2009.

Elles commencent à se produire au Texas dans des salles de danse, des foires. Elles gagnent des
concours de ‘’violoneux nationaux’’. L'été 2003 a vu les Quebe Sisters sortir leur
premier CD instrumental : Texas Fiddlers et en 2005 elles décident de compléter
la partie instrumentale par le chant.
Reconnues par leurs pairs, elles font la scène du Grand Ole Opry en 2009 et se
produiront plus tard en concert avec différents groupes tels que : Ricky Skaggs &
Kentucky Thunder, Asleep at the Wheel, Larry Gatlin & the Gatlin Brothers, Marty
Stuart, Dailey & Vincent, pour n'en citer que quelques-uns.

Quand elles ne jouent pas, les filles adorent lire, manger, jouer avec leur chien
"Dixie", cuisiner et papoter.
Les membres du groupe :
Grace, Sophia, Hulda Quebe, Joey McKenzie, Drew Phelps, (qui sera remplacé
plus tard par Gavin Kelso)

En compagnie de Ricky Skaggs.

Leurs chanteurs préférés sont :
Merle Haggard, Ray Price, Connie Smith,
Ella Fitzgerald, The Beatles.

Grace Quebe, Daniel Parr, Hulda Quebe, Simon Stipp, Sophia Quebe (The Quebe Sisters Band 2020)

‘’Nous avons pu rencontrer Merle Haggard; nous avons l’ouverture d’un
de ses concerts, peu de temps avant qu’il ne décède en 2016’’, raconte
Grace.

En compagnie de Merle Haggard

The Quebe Sisters ont sorti un 4ème album éponyme le 20
septembre 2019.
Le trio a choisi en dehors des harmonies et des violons, de mettre en
lumière des solos individuels, montrant la virtuosité de chaque membre.
En écoutant cet album, on se sent comme transporté dans les anciens
Dance Halls du Texas dans lesquels Bob Wills chantait.
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