Robert Mizzell
Robert est né le 21 Juillet en Louisiane, dans les Bayous et a grandi sur les rives du lac Bistineau
près de Shreveport.
Les parents de Robert font partie d’un groupe le ‘’Gospel Church ‘’ et chantent dans les bars autour
de Shreveport et de ce fait il vit dans une ambiance musicale.
A 17 ans Robert va dans le Connecticut où il travaille comme peintre décorateur dans l’entreprise de
décoration de son père. Ensuite il rejoint l'armée américaine où il sert pendant de nombreuses
années. Après son service militaire, il rejoint l’Irlande pays dans lequel il souhaite faire une carrière
dans la musique country comme chanteur.
Il construit son parcours d’artiste avec son groupe ‘’ The Kings Country ‘’ et sa réputation atteint
Nashville, après s’être répandue en Europe et même en Australie.
La chanson ‘’Kick Ass Country" une composition de Tommy Swarbrigg fut pour Robert son
premier grand succès qui lui permit de s’affirmer en Irlande pays dans lequel il trace sa route depuis
20 ans. La chanson ‘’Say You Love Me’’ assoit Robert et forge sa popularité.

Robert sort ses premiers albums ‘’Hello Mr. DJ’’, ‘’ Looking Lucky’’; ‘’'Waltzing With Me’’. A
partir de ‘’ Waltzing With Me" sort le single "Who's Gonna Dance With Sally Ann’’, support d’une
belle chorégraphie écrite par Karine Belpalme .
‘’ Looking Lucky’’ (la version américaine intitulée ‘’Place Beyond The Sun’’ a été enregistré à
Nashville, dans le Tennessee et contient des chansons country originales écrites par des auteurscompositeurs américains et irlandais.
Son cinquième album studio intitulé ‘’ Thanks A Lot’’a été publié en Février 2008. En Mars 2009,
Robert a publié un CD de compilation intitulé ‘’The Man Louisiane’’ qui présente ses meilleurs
succès.
En Avril 2010, Robert sort son sixième album studio intitulé ‘’ Redneck Man’’. Parmi les titres de
cet album le hit single «Mama Courtney ', écrit spécialement pour lui par
Henry Mc Mahon est resté numéro 1 pendant 5 semaines sur les hits.
En 2011, ‘’Mama's Rocking Chair " le 7ème album de Robert permet la sortie de 2 singles très bien
réussis, ‘’ I Ain't Fallin' For That’’ et ‘’ Cajun Dance’’ écrits pour Robert par Peter Mc Keever.
Des chansons comme ‘’ Dance With My Father’’ et ‘’Home’’ illustrent le talent de Robert comme
interprète de chansons spécifiquement country.

Ses chansons les plus demandées sont ‘’ Say You Love Me ‘’ , ‘’Thanks A Lot’’, ‘’ Who's Gonna
Dance With Sally Ann’’ et ‘’Mama Courtney ‘’.
Depuis 2010, Robert fait partie d’un trio dit ‘’ The Three Amigos ‘’ avec Jimmy Buckley et Patrick
Feeney. Les trois Amigos sont convaincus que, à la fin de leur tournée nationale en Irlande, la
musique country sera entendue sous un jour différent.

Depuis un certain nombre d'années, Robert a commencé à organiser pour des amis et fans des
tournée aux États-Unis, en visitant des endroits comme Memphis, Nashville, Austin, San Antonio et
la Nouvelle-Orléans. Au cours de ces visites, Robert a eu l'occasion et le privilège de jouer dans des
salles d'élite The Midnite Jamboree ; The Ernest Tubb Theatre; The Cowboy Church à Nashville;
The Carter Family Fold à Hilton, The Country Tonite Theatre à Pigeon Forge et dans sa ville natale
Shreveport en Louisiane.
Le samedi 29 Octobre 2011 Robert a été intronisé dans Shreveport's Walk of Stars en
reconnaissance de ses réalisations dans le monde de la musique country ; c'est la plus haute
distinction que la ville peut attribuer. D'autres personnes ont été intronisées : Elvis Presley (à titre
posthume), Merle Kilgore (Co-écrivain du Ring of Fire) et Hank Williams Snr. et Jnr.
En mai 2012, il a enregistré avec Billy Yates une chanson intitulée ‘’Just Be You" qu’ils ont
interprété lors de la tournée faite ensemble en Irlande à cette époque.
http://youtu.be/dDAWsy4TrJM

L'homme de la Louisiane, qui a fait de l'Irlande sa maison, a sorti un single promotionnel avec
‘’Papa Loved Mama’’ tiré de ‘’ Sings Garth Brooks’’ son tout nouvel album sorti Octobre 2012.
‘’Garth Brooks a eu une influence énorme sur moi en tant que chanteur’’, révèle Robert.
Robert vit actuellement près de Mullingar Westmeath en Irlande.
info@robertmizzell.com
http://www.robertmizzell.com/
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