La petite ville de Clovis, à l’Est du nouveau Mexique et du Texas
Occidental, l’un des berceaux du rock and roll, abrite une nouvelle
star de la chanson, il s’agit de Will Banister. De nombreux albums
à succès ont été enregistrés à Clovis au célèbre Studio
d’enregistrement ‘’Norman Petty ‘’ dans lequel Buddy Holly, Roy
Orbison et plus récemment LeAnn Rimes ont enregistré quelques
albums.

W

ill Banister a 23 ans, suit les traces de ses ainées. Enfant, il chante et joue
de la guitare lors de rassemblements festifs de cet état depuis qu'il a dix ans.
Il est connu alors comme l'enfant qui chante Merle Haggard et Hank Williams.
A 11 ans le voilà sur la scène du ‘’Floyd Jamboree ‘’, un événement mis en œuvre par le Floyd
Lions Club de Portales ; c'est là que Will Banister commence à chanter devant une grande
foule.
Will grandit en écoutant tous les grands du pays.
George Jones, George Strait, Marty Robbins, Gene
Watson, mais aussi Hank Williams et Merle Haggard.

Johnny et Jill Mulhair suivent leurs études à Clovis High School en 1970 et font de la musique
ensemble. Couple à la ville, les Mulhair prennent le jeune musicien sous leurs ailes et gèrent
sa carrière. L'amour de Johnny Mulhair pour la country music traditionnelle allié au talent de
Will sont les éléments qui déclenchent entre eux l’envie de construire et travailler ensemble. Ils
enregistrent le premier album de Will "Turned Her On To
Country", qui comporte 11 chansons originales écrites par Will,
mettant en vedette les meilleurs musiciens de l'ouest du Texas et
du Nouveau Mexique.
Ils forment le groupe ‘’Mulberry Band’’ dirigé par Johnny Mulhair.
Cet album est sorti aux Etats-Unis en Juillet 2010.
Will nous dit :’’ Quand j’avais 11 ans j'ai commencé à chanter

devant des gens, en famille ; mon père et mon grand-père
aimaient chanter ‘’.

U

ne soirée au ‘’Kelly’s Bar & Grill’’.

Adam le portier jette quelques poignées de farine de maïs sur le plancher de
danse en bois, l’espace est encore vide. Chaque mercredi et vendredi soir,
‘’Kelly’s Bar & Grill’’ propose une soirée sur la très animée ‘’Prince Street’’.
Ce lieu se transforme en Honky Tonk. C’est ici que Will vient pour une soirée
concert. Si vous passez par Clovis, allez au 2208 N Prince Street, pour y vivre une bonne
soirée.

Discographie : qui à ce jour, se compose de 4 albums et 4 singles.

Turned her on to country
Turn Back time
What a way to live
Everything Burns qui est sorti le 24 Avril 2020, auto produit.

Tessa, son épouse, raconte :
‘’J’étais lycéenne à Portales au High School ; là j’ai croisé le
chemin d’un garçon sous un chapeau de Cowboy, qui chantait du
Johnny Cash et du Michael Jackson, c’était Will, la suite vous la
connaissez.’’ Deux ans plus tard, à 21 ans, il sort son premier
album. L'album a reçu des critiques élogieuses du Country Music
People magazine en Angleterre, ce qui aura pour conséquence de
booster les ventes lors d’un concert au festival international de
Country Music annuel en Février dernier au ‘’Wembley Aréna’’ de
Londres.
Le lendemain on peut lire dans le The Daily Telegraph : le moment le plus mémorable a été
lorsque Will Banister a épaté la foule avec " Lovesick Blues", une chanson interprétée par
Hank Williams.
Soixante-trois ans avant, Hank Williams a chanté cette même
chanson ; c'est la preuve que la country music ou le Rock and roll
ne disparaitront jamais. Will passe en première partie pour des
artistes tels que: The Oak Ridge, Mark Chesnutt, Lonestar,
Chubby Checker, Ricky Skaggs et Asleep at the Wheel. Est-ce
que Banister suit maintenant les traces de Dolly Parton, Don
Williams et Boxcar Willie, qui ont tous lancé leur carrière grâce au
succès obtenu en Angleterre ? Nous le lui souhaitons.
Will et sa fille Kylee

Quand on lui demande, quelle est sa
chanson préférée, il répond :
‘’Probablement, .” I Hate Santa Fe.” Cela
a un rapport avec ma femme. Elle était
ma petite amie à l'époque. Elle habitait à
Santa Fe et a grandi là-bas. Je lui parlais
au téléphone, elle m'a dit qu'elle détestait
être loin de moi et que je devrais écrire
une chanson à ce sujet. Santa Fe est à
quatre heures de route de Portales
(Nouveau Mexique).
Will aime écouter des artistes tels que: les Eagles, Elvis, Steve Miller, Roy Orbison et Buddy
Holly. Il dit : J'aimerais jouer au Billy Bob’s à Fort Worth au Texas ou encore sur la scène du
Grand Ole Opry à Nashville. La famille Banister habite à Portales. Will Banister gagne en
notoriété non seulement au Nouveau-Mexique et au Texas, mais partout dans le monde ; en
France, Espagne, au Canada, en Australie ainsi qu’au Royaume-Uni.

Il a fait la scène du festival Country Rendez-Vous de Craponne en Juillet 2013.

Johnny et Jill Mulhair à Craponne. Will en compagnie de Marie Jo de WRCF.

La voix puissante de Will est accompagnée par le solide
travail des membres du Mulberry Band, qui se compose de:
Johnny Mulhair, à la guitare, excellent, son épouse Jill,
bassiste et chanteuse. Paul Goad, Michael Thompson, David
Strong. Et par de bien d’autres musiciens aussi compétents.
Nous vous proposons d’écouter quelques chansons de son
premier album mais aussi de son single, à savoir : ‘’ Turned
her on to country ‘’.

Son tout nouvel album Everything Burns se compose de 11
chansons, dont 10 ont été écrites ou co-écrites par Will
Banister. Cet album a déjà reçu de bonnes critiques, et a été
annoncé comme album du mois dans l’édition de mars de la
publication britannique Country Music People Magazine. Son
dernier single « Ain’t That The Truth » a atteint le N°38 sur le
Texas Country Music Chart.

Will et Tessa ont contruit une belle famille qui se compose de:

Kylee, Grady, Adylee et Cody.

La famille habite à Portales ( Nouveau
Mexique)
2019

Will a reçu en 2017 l’Award ‘’ Pure Country ‘’ par L’Academy of Western Artists.

Playlist de l’émission consacrée à Will Banister.

