Soutien à Morgan Wallen, voix
extraordinaire, chanteur de
country mis au ban de la
société par les censeurs
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Il a utilisé le mot « nègre » dans une discussion privée…
Mais le peuple a parlé, il peut bien être banni par les
radios, suspendu par sa maison de disque, ses ventes
explosent. J’adore. Vox populi vox dei….
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2970559-20210205-m
organ-wallen-roi-country-banni-radios-apres-insultes-racistesventes-explosent

Quand on voit les horreurs dégueulées par les rappeurs, sans
réaction autre que l’acquiescement…
Et puis, ce gars est libre, délicieusement libre, il a fait
scandale pour avoir osé… ne pas mettre de masque, ne pas
respecter les distances barrières et embrassé quelques
femmes pendant une fête. Ciel !
Cerise sur le gâteau, il est bon, il est très bon…
Ecoutez ce gars, la musique est sublime, sa voix est

sublime. Et la country, ça a beaucoup, beaucoup de charme…
Nostalgie des films de cow-boy…
Même si on ne comprend pas l’anglais, c’est beau,
entraînant, ça donne envie de danser, de vivre… Plus que
jamais on a besoin de ça. Et on a aussi besoin de gens comme
Morgan Wallen qui, quand ils se disputent avec quelqu’un, ne
minaudent pas, le petit doigt en l’air pendant qu’ils
boivent leur thé.

7 summers, charmant… avec les paroles en anglais et la
traduction ! C’est vrai, simple, frais, juste un hymne à
l’amour (passé) et aux choses simples de la vie.
Pour finir, Dangerous, sublime !

Morgan Cole Wallen (né le 13 mai 1993) est un chanteur et
compositeur de musique country américain. Né dans le Tennessee
, il a participé à la sixième saison de The Voice , à
l’origine en tant que membre de l’ équipe d’ Usher , mais plus
tard en tant que membre de l’équipe d’ Adam Levine . Après
avoir été éliminé lors des séries éliminatoires de cette
saison, il signe chez Panacea Records , sortant son premier
EP, Stand Alone , en 2015.
.
En 2016, Wallen a signé chez Big Loud Records , sortant son
premier album, If I Know Me, en 2018. L’album a été un succès
commercial modéré et a atteint le numéro 13 aux États-Unis .
Le deuxième album de Wallen, Dangerous: The Double Album , est
sorti en janvier 2021 et a dominé les charts dans plusieurs
pays. Son single, » 7 Summers » a atteint le top 10 des
charts aux États-Unis et au Canada.

Wallen a fait l’objet de multiples controverses. En mai 2020,
il a été arrêté dans un bar pour conduite désordonnée . En
octobre de la même année, Wallen a été critiqué après la
publication de photos montrant qu’il était sans masque lors
d’une fête pendant la pandémie COVID-19 , où il a embrassé
plusieurs femmes et violé les recommandations de distanciation
sociale . Cela a conduit Saturday Night Live à reporter la
performance de Wallen dans l’émission et à le remplacer par le
chanteur Jack White . En février 2021, Wallen a été enregistré
en utilisant une insulte raciale qui a entraîné la suspension
de son étiquette et le retrait de sa musique de nombreux
grands réseaux de radio aux États-Unis.
Wikipedia

