A Lignières, le 4 juillet à 19h30
Concert gratuit de GRANT HAUA

« Je pense avoir fait mes preuves mais
c’est difficile à savoir quand on grandit
et qu’on fait des concerts dans un petit
pays comme la Nouvelle Zélande.
Habiter dans un village de moins de
100 000 habitants ça donne envie de
se donner à fond pour essayer de
challenger les artistes de l’autre côté
de l’océan, et c’est ce que j’essaye de
faire depuis 10 ans et ce que je continuerai à faire. Je ne cherche pas à
être meilleur que certains artistes ou certains groupes, je cherche à
produire un spectacle à la hauteur des meilleurs d’entre eux, de voir et de
sentir la foule s’amuser, c’est ça la vraie récompense (et parfois même la
seule).
J’ai été le chanteur principal, l’auteur et assuré les guitares sur 7 albums
ces dernières années, dont 5 qui sont sortis ces 9 dernières années. Mon
premier album solo, « Knucklehead », est sorti en 2010 et a reçu de
bonnes critiques dans le plus grand magazine de musique néozélandais NZ Musician (même si je n’accorde pas trop d’importance aux
critiques). L’article qu’ils ont écrit sur ma musique m’a ouvert quelques
portes dans le monde des festivals locaux. Une chose en a entrainé une
autre et j’ai fini par rencontrer le batteur Michael Barker (Neil Finn, John
Butler Trio). On s’est bien entendu et on a formé le groupe « Swamp
Things » et durant les 8 années qui ont suivi on a composé ensemble et
on a fait de nombreuses tournées.
En Janvier 2019, après de très nombreuses tournées en Australie et
Nouvelle Zélande, j’ai décidé de quitter Swamp Things pour me concentrer
sur la musique que j’aime vraiment, la soul. Et depuis, tout va bien. »
– extrait de la briographie de Grant Haua

