
 

 

 

Martha a grandi dans les montagnes des 
Appalaches dans la famille Spencer , une 
famille avec une longue tradition de 
‘’violoneux’’ d'autrefois, de joueurs de 
banjo, de chanteurs, de danseurs et de 
fabricants d'instruments. La famille se 
compose de :Thornton Spencer ( décédé 
le samedi 25 novembre 2017, Vétéran de 
l'armée américaine, il avait 82 ans) et 
d’Emily Paxton; Martha a un frère : Kilby. 

Thornton           Emily                  Kilby 

 

 

 

 

 

Martha a grandi en allant avec ses parents qui animaient 
des soirées dansantes dans de petites salles de danse ; à 
partir du moment où elle pouvait marcher. Elle a appris à 
jouer du violon, de la guitare, du banjo clawhammer, de la 
basse et de quelques autres instruments auprès de sa 
mère et de son père et d'autres personnes de la 
communauté musicale liée aux Appalaches. 
Martha aime aussi l'écriture de chansons, elle a écrit et 
enregistré beaucoup de textes originaux. 
Elle se produit dans de nombreux groupes dont le 
Whitetop Mountain Band, Spencer Branch et Old Time 
Country Roadshow et a fait des tournées à travers les 
États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-
Zélande, l'Irlande et le Canada dans des lieux tels que: 
Merlefest, le Smithsonian, le Kennedy Center, le National 
Folk Festival et Song of the Mountains PBS show. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_GSQief_qmQ


Elle a également été reconnue pour sa danse des 
Appalaches et a démontré et dirigé de nombreux ateliers 
de danse dans de nombreux festivals. 

 

Martha est également active dans plusieurs projets comme 
le programme Junior Appalachian Musicians, Radio 
Bristol, le Backroads of America Show, Mountain Music 
Magazine et le programme Albert Hash Memorial 
Stringband pour les jeunes. 

 

 

 

 
En 1977, Thornton Spencer et sa 
femme, Emily, ont déménagé à 
Mouth of Wilson où ils ont rejoint le 
‘’Whitetop Mountain Band’’ d'Albert 
Hash.- beau-frère de Thornton) 
 

Albert Hash 

Outre le fait de chanter avec plusieurs groupes, elle se 
produit aussi en duo, par exemple avec : Frank Rische. 
Martha Spencer et Frank Rische forment un duo dont le 
répertoire couvre des chansons liées aux racines 
américaines originaire des Blue Ridge Mountains de 
Virginie et de Nashville, Tennessee. Tous deux ont grandi 
dans des familles de musiciens et ont commencé à se 
produire à un jeune âge. Ils se sont rencontrés lors d'une 
convention de ‘’violonistes’’ à Mount Airy, en Caroline du 
Nord. 

 

 

 

Frank & Martha 

 

 

https://youtu.be/CMn4clrJnqo
https://youtu.be/3UN53nCislY


Plus récemment elle chante avec le 
regretté Luke Bell. 

 

 

 

 

 

 

Discographie partielle: 

 

 

 

 

 

 

 

Luke Bell est en duo sur deux chansons de l’album Wonderland: Banks of New River et 

Hesitation Blues, cette dernière étant accompagnée d’une performance acoustique en direct, 

album qui sort en septembre 2022.  

Martha a participé à plusieurs enregistrements avec le ’Whitetop Mountain 

Band’’ sur les albums :Road of Grayson Country, Just Pickin’, Island in the 

Sky, Loafer’s dream, Echoes of the blues, Ridge, etc… 

On écoute la chanson : Flower in the desert.de l’album Just Pickin’ du 

Whitetop Mountain Band. 

 

De l’album éponyme : Spencer Branch, on écoute la chanson :Grey Eagle 

 

 

 

 

https://youtu.be/xbL-Qn7qH2Q
https://youtu.be/xbL-Qn7qH2Q


Larry Sigmon avait l'habitude de jouer avec Barbara 

Poole. Tout au long de leur carrière de dix-huit ans, la voix 

forte de Larry et la basse à double claque 

de Barbara se sont produites au Carter 

Family Fold, au Grand Ole Opry et dans 

bien d’autres lieux. 

Hélas Barbara décède d’un cancer et le 

duo prend fin. 

Suite à une interview de Larry Sigmon, 

menée par Martha Spencer pour le 

compte de Mountain Music Magazine ; 

Martha va encourager Larry à jouer 

quelques morceaux, le rejoignant à la 

basse et jouant le style de double claque 

fougueux de Barbara. 

 

Le son unique est réapparu. Un album sera produit : Step it up & Go. 

 

Une belle mise en scène pour cette vidéo dans laquelle 

Martha interprète le titre éponyme de l’album. 

 

 

Wonderland, un album haut en couleurs, aussi bien par 

les chansons que part l’accompagnement musical 

exceptionnel. 

 

 

 

 

 

 

Martha fait partie du trio : The Blue Ridge Girls, ce dernier se 

compose de : Martha Spencer, Jamie Collins et Brett Morris ; 

elles proposent une variété de chansons anciennes, bluegrass 

et country, des airs de violon et de banjo, des compositions 

originales Les Blue Ridge Girls se sont rendues dans 

l'historique Muscle Shoals, en Alabama, au cours de l'été 2021 

pour enregistrer leur premier album, qui devrait sortir en 2022. 

 

https://youtu.be/8BPQIv95Rrk
https://youtu.be/-tnq20_ldB4
https://www.marthaspencermusic.com/
https://www.facebook.com/martha.spencer.9
https://youtu.be/EamveDClAc0
https://www.wrcf.eu/

