
 
 
 
 

 
Sierra Elizabeth Ferrell originaire de Virginie-Occidentale 
est née le 3 août 1988 à Charleston. Elle possède l'une 
de ces voix intemporelles qui pourraient être à l'aise dans 
n'importe quelle époque de la musique américaine des 
cent dernières années. 
 

 
Avec son frère Robert                           avec sa mère et Robert 
 

 
La talentueuse chanteuse de 35 ans a sorti son 
premier album, Long Time Coming, en 2021. 
Comme son titre l'indique, le disque était 
l'aboutissement de longues années de tournées et 
du temps passé à perfectionner son écriture. 
Sierra Ferrell a quitté sa maison alors qu’elle n’avait 
que 20 ans et a parcouru le pays avec d'autres 
musiciens nomades jusqu'à ce qu'elle se retrouve 
finalement à Nashville. Il n'a pas fallu longtemps à 
Sierra pour se faire remarquer à Music City. Sa voix 
envoûtante et ses concerts lui ont valu un contrat 
d'enregistrement avec Rounder Records. 
Une tournée en Europe qui a commencé au ‘’The Button 

Factory’’ à Dublin lui permettra de se faire connaitre sur 

le vieux continent. 

 

 

La vie ne fut pas facile pour Sierra, élevée avec son frère Robert par une mère célibataire, les 

fins de mois étaient difficiles à boucler. 

La famille a souvent déménagé et Sierra fréquenta six écoles élémentaires dans son enfance. 

Elle a pris goût à chanter dans un bar du sud de Charleston où sa mère allait traîner, 

interprétant quelques chansons de Shania Twain. 

"Dans la journée, il n'y avait presque personne là-dedans", il avait toujours une machine à karaoké, je 

l’utilisais et chantais et buvais de la root beer , accompagnée de chips." Raconte Sierra. 

Sierra eu l’occasion de s’impliquer dans la chorale de l'école. 



La musique a toujours été une de ses passions, elle n’a 

jamais pensé qu’elle pourrait faire carrière jusqu'à ce 

qu’elle commence à jouer dans des bars. 

Les revenus étaient peu élevés, mais cette activité lui 

permis de rencontrer de nouvelles personnes, de 

connaître des lieux différents. 

Ensuite elle a commencé à parcourir l'Amérique à bord de 

sa camionnette dans laquelle elle dormait. 

Elle se produisait dans les rues et gagnait beaucoup plus 

d'argent que lorsqu’elle chantait dans les bars. 

Depuis qu'elle est partie seule, Sierra Ferrell a passé du 

temps dans tout le pays; de la Nouvelle-Orléans à de 

Seattle en passant par le parc national de Yellowstone. 

Chaque lieu a laissé son empreinte, contribuant à 

façonner la femme et l'artiste qu'elle est aujourd'hui. 

 

‘’J'ai commencé à visiter Nashville à cette époque également et 

à établir des liens avec les gens là-bas. Cela m'a beaucoup aidé 

à faire connaître mon nom et m'a ouvert un monde 

d'opportunités’’. Raconte Sierra. 

 

Elle commence pendant un certain temps à jouer à 

l’American Legion Post 82 de Nashville avec le band : The 

Cowpokes ,avec Audrey MacAlpine à la contrebasse et 

Nate Leath au violon; un groupe de reprises Honky tonk. 

 

Vous auriez pu écouter : 
- I Wanna be a Cowboys Sweetheart. 

- Before I Met You, une chanson enregistrée pour la première fois en 

1953 par Joe Lewis et relancée par Charley Pride en 1966. 

- -The Last Thing on My Mind, de Tom Paxton, une tranche de folk-

pop des années 60 reprise par Porter Wagoner et Dolly Parton en 

1967 

- - Rosemary. 

Les gens ont commencé à venir et ils 

semblaient aimer sa musique et sa voix. 

C ‘est ainsi qu’elle fut repérée par le 

producteur local primé aux Grammy 

Awards: Gary Paczosa (Alison Krauss, 

Dolly Parton), qui s'est engagé à lui 

décrocher un contrat sur le label Rounder 

Records. 
Gary Paczosa 

 

 

 

 

 



 

Sous le label Rounder Records Sierra sort l’album : 

Long Time Coming, il sera enregistré dans les studios 

Southern Ground et Minutia à Nashville. 

 Eclectique , il propose un mélange de chansons 

présentant plusieurs styles :Jazz, Folk, Americana, 

Calypso et Country, créant une toile de fond originale pour 

la voix captivante de la chanteuse. 

Des singles suivront. 

Sierra a annoncé les dates de sa tournée en tête d'affiche 

du printemps 2023, qui débutera à St. Louis, Missouri, en 

mars. 

Avec sa voix envoûtante et sa sensibilité temporelle, 
Sierra Ferrell fait de la musique aussi fantastiquement 
vagabonde que l'artiste elle-même. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1The Sea 
2 Jeremiah 
3 Bells Of Every Chapel [feat. Billy Strings] 
4 At The End Of The Rainbow 
5 West Virginia Waltz 
6 Silver Dollar 
7 Far Away Across The Sea 
8 Why’d Ya Do It 
9 Give It Time 
10 In Dreams 
11 Made Like That 
12 Whispering Waltz 
 
 

 

 

 

En sculptant le son caméléon de l'album, Ferrell s'est associé à une gamme de musiciens 
invités (dont Jerry Douglas, Tim O'Brien, Chris Scruggs, Sarah Jarosz, Billy Strings et Dennis 
Crouch), ajoutant une texture entièrement nouvelle à chacune de ses chansons gracieusement 
conçues et indéniablement sincères. 
 
 
 
 
 



 
Discographie : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quelques singles sortent de  2020 à 2022. 
 
- Silver Dollar 
- Give it Time 
- In Dream 
- Hey Me, Hey Mama 
- Jeremiah 
- Rockin’ Around the Christmas. 
 
 
 
 
En Nov. 2021, Sierra a fait la scène du Grand Ole Opry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 31 Déc. 2022, elle participe à la soirée : 
‘’ New Year’s Eve, au Brooklyn Bowl à Nashville. 

 
 
 
 
 
Elle fut nominée par l’ACM 
et participe en tant que 
nominée dans la 
catégorie : Western Swing 
femme aux Ameripolitan 
Music qui se tiendront à 
Memphis en février 2023. 
 
 

Sierra Ferrell, une artiste à suivre. 


