
 

 

 

 

 

 

 

 

rennen Leigh, née Brennen Leigh Hulbert en 1984 à Fargo, est une auteure-

compositrice-interprète, guitariste, mandoliniste; elle a grandi à Moorhead, 

( Moorhead est une ville située dans l'Ouest de l'État du Minnesota aux États-Unis, sur Red River of 

the North, en face de Fargo - Dakota du Nord). 

Les parents sont des musiciens, le père maîtrise la guitare et la mère joue du piano ; ‘’Ils 

pouvaient chanter en harmonie ensemble’’, raconte Brennen; ‘’Il n’y avait pas grand-chose d’autre à 

faire dans le ‘’Haut Midwest’’; alors que j’étais enfant, mon père chantait pour m’endormir: The 

Wreck Of The Old 97 ou encore Wildwood Flower. 

Brennen et son frère Seth sont à bonne école; ils s’élèvent ainsi dans cette ambiance et 

culture musicale dans laquelle le Bluegrass est Roi. 

La pile de vieux disques country de leurs parents leur fait signe comme une route inexplorée à 

travers l'histoire de la musique, servant de support aux interprétations de leur père. 

1993: Brennen à neuf ans lorsqu’elle remporte la 1ère place d’un concours de chant pour enfant 

sur le festival de Vergas au Minnesota. 

 

1999: Brennen et Seth commencent à se produire 

régulièrement avec un band familial: le ‘’Edgar Stevens 

Band’’ à Fargo-Moorhead. 

 

 

Peu de temps après, la fratrie se fait un nom dans le cadre d’un duo de 

mandoline et guitare. Ils seront sur la scène du ‘’Minnesota State Fair’’ et vont 

parcourir les États-Unis d'un océan à l'autre ; ils feront aussi la première partie 

d’une série de concerts donnés par la légende du bluegrass ‘’Ralph Stanley’’. 

Ralph Stanley 

 

‘’Je suis obsédée par la musique ancienne’’, a déclaré Brennen; elle est 

diplômée en 2002 du Moorhead High School, (Moorhead High School est 

un lycée public à Moorhead, Minnesota, États-Unis. Fondée en 1883, l'école 

accueille environ 1 600 élèves de la 9ème à la 12ème année). 

Moorhead High School 
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2002: Ayant terminé ses études, elle et son frère quittent le 

Minnesota pour se rendre à Austin à la recherche d'un 

environnement musical plus prometteur. Le duo ‘’Brennen & 

Seth Hulbert’’ va sortir un 1er album Lonesome, Wild & Blue la 

même année, sous le label ‘’Fargo's Barking Dog Records’’; 

l’album est composé de neuf reprises et sept originaux. 

 

 

2003: Brennen sera finaliste dans l’émission ‘’Star television show’’ à Nashville. 

 

2004: sortie de l’album Too Thin to Plough et Devil's on My 

Trail en 2006, tous deux présentant la polyvalence de 

Brennen Leigh et ses racines liées au Bluegrass et au 

Gospel. 

Brennen est fan de Gillian Welch et son album Soul Journey. 

Elle aime aussi : John Prine, qui a rejoint Bob Willis, Bill 

Monroe et Hank Williams parmi ses favoris. 

Le répertoire musical de Brennen Leigh s'est étendu au-delà du bluegrass pour incorporer des 

éléments de Country Blues, de chansons Folkloriques Irlandaises et depuis quelques temps 

de Swing occidental. 

 

L’écriture de chansons a permis à cette dernière d’être 

connue ; il lui arrive de partager la scène du Saxon Pub 

d’Austin avec Sunny Sweeney, qui a enregistré des 

chansons de Brennen. 

2004: C’est une année record pour Brennen qui avait un 

contrat pour chanter le mardi soir au ‘’ Evangeline Cafe à 

Austin’’. 

 



D’autres artistes ont enregistré des chansons de Brenn Leigh; 

citons: Whitney Rose, The Carper Family d'Austin, Liv Marit 

Wedvik de Norvège, ainsi que la lauréate d'un Grammy : Lee 

Ann Womack. 

Brennen a collaboré avec des grands compositeurs tels que 

Jim Lauderdale, John Scott Sherrill, Robbie Fulks, Charlie 

Louvin, Rodney Crowell, etc… 

 

Elle est deux fois lauréate des Texas Music Awards en tant que 

meilleure chanteuse féminine, deux fois nominée aux 

Ameripolitan Awards. 

 

En obtenant le titre de chanteuse de l'année aux MTM Texas 

Music Awards 2005 pour sa chanson : Too Thin To Plow, 

Brennen Leigh a prouvé qu'elle est une artiste avec laquelle il 

faut compter. 

2006 : Première tournée Européenne pour Brennen, elle sera 

sur le festival country de Mirande en France, puis en 

Scandinavie et en Norvège, pays qui accueillera la chanteuse 

une douzaine de fois. 

2008: Brennen Leigh fera la scène avec 

Jesse Dayton, un artiste quelle a 

rencontré à Mirande. 

L’album Holdin' Our Own sortira; il sera 

acclamé par la critique. 

 

 

Brennen & Jesse 

 

Récemment, Brennen Leigh est devenu la partenaire d'écriture et de duo de Noel McKay. 

En 1993, Noel a été découvert par Guy Clark sur le festival ‘’Jimmie Rodgers’’ à Kerrville, au 

Texas. Guy Clark a été un élément clé du succès de Noel en tant qu'auteur-compositeur. 

Noel McKay et Brennen Leigh se sont rencontrés en 2002 sur 

la scène musicale d'Austin. Noel McKay faisait partie du groupe 

Country et Tex-Mex, ‘’McKay Brothers’’, populaire dans la 

région. 

 
Noel McKay & Hollin McKay 

 

 



2008: Brennen et Noel réunissent leurs talents et écrivent 

ensemble des chansons; ils vont se produire en duo et 

entreprendre de nombreuses tournées en Europe. 

2013: Ils sortent l’album Before the World was made. 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - 2017: Sur cette période, Brennen et Noel vont faire partie du: ‘’High Plains Jamboree’’, 

un band composé de multi-instrumentistes, basé à Austin. 

Il se composait de: 

Chrisman Brings (de Carper Family) remplacée parfois par 

Andy Lentz (violon), Noel McKay (guitare et chant), Brennen 

Leigh (chant et mandoline), Simon Flory ( Banjo). 

Dans ce groupe, guitare, violon, mandoline, banjo, contrebasse 

et voix sont en harmonie étroite ; de l’ensemble jaillit le meilleur 

d’un bluegrass modernisé. 

 

Le festival Equiblues les reçoit en 2017. 

 

 

 

2015: Brennen participera à l’enregistrement de l’album, Don't Forget Me Little Darling, un 

hommage rendu à ‘’The Carter Family’’. 

Vingt ans après une carrière qu'elle a commencée jeune, Brennen affiche fièrement qu’elle est 

l’une des porte-drapeaux de la véritable musique country partout où ses voyages l'emmènent. 

 

Sa voix claire, sa maitrise instrumentale 
(guitare et mandoline) ont conquis des artistes 
Country influents du Texas tels que: Dale 

Watson, qui lui a demandé de le rejoindre sur 
scène, et Jesse Dayton, qu'elle a rencontré 
lors d'un festival en France. 
Brennen poursuit sa route soit en solo ou en 

duo avec Noel McKay. 

 

Début 2020 elle se produit à Austin en solo, puis à Nashville en duo avec Noel McKay. 

 

https://youtu.be/9zBFWiH275E


La discographie de Brennen est déjà conséquente, en voici un aperçu. 

 

 

 

Dernier album sorti le 6 mai 2022 : Obsessed with the West  

Brennen côtoie Ray Benson depuis plusieurs années. 

Ray et son band Asleep At The Wheel ainsi que Emily Gimble 

et Katie Shore vont participer à cet album qui est un vrai plaisir 

pour les oreilles et le cœur ; place au Western Swing sous 

influence Jazz. 

12 chansons ont été retenues sur la trentaine écrites par 

Brennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playlist de l’émission 

https://www.wrcf.eu/playlist/Brennen-leigh.pdf
https://youtu.be/3R7CzT4vikQ

