Mary Duff est une chanteuse irlandaise
née dans le comté de Meath en Irlande.
Mary chante d'abord au niveau local, à l'âge de 12 ans; elle joue de l’accordéon et
accompagne son père, lui-même musicien.
Après ses études elle travaille comme secrétaire dans une école. Suite à une audition elle
est engagée comme chanteuse dans le groupe appelé ‘’Jukebox’’ et chante dans sa région
avec ce groupe semi-professionnel pendant trois ans.
Elle a été influencée à ses débuts par Patsy Cline et Emmylou Harris.
Plus tard Mary Duff commence à faire des apparitions en solo dans divers concours de
chant, remporte celui de Sunday World Nationwide Talent en Irlande et rencontre Sean
Reilly qui allait devenir son manager.
Elle participe à la première tournée de concerts de Daniel O’Donnell
(un chanteur que produit Sean Reilly) au Royaume-Uni. Ce fut le
succès, et c’est ainsi que 23 ans plus tard, Mary reste encore la
partenaire en duo de Daniel O’Donnell.
Elle signe avec le label ‘’Ritz Records’’ et en 1989, elle remporte un
concours de chant country en Hollande, équivalent à l'Eurovision.
Mary parcourt l’Europe, dont la Suisse et se produit sur plusieurs
salons internationaux tels que le Festival international de Wembley
Country Music.
Mary termine sa première tournée solo aux Etats-Unis en mai 2009, la
même année a également vu Mary accomplir un de ses rêves : elle
enregistre un album inspiré de «Voice of An Angel » à Prague.
En 2011 Mary Duff fait une tournée en Amérique
avec Daniel O'Donnell et se produit au Ryman
Auditorium à Nashville; le rêve continue.
En 2013, Mary fête ses 25 ans dans l'industrie de la
musique. L'année a très bien commencé quand Mary
est élue ‘’ Interprète féminine de l'année’’ aux World
Music Awards.
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Elle écoute des artistes tels que : Barbara Streisand, Whitney Houston, Keith Urban, Michael
Jackson, Sean Keane.
Mary est mariée à Paul McKenna, qui est maintenant son manager.
En février 2013 elle sort un nouveau single "The Water is Wide" puis "All I Ever Need Is
You". Elle rejoint Daniel O'Donnell afin de participer aux tournées en Irlande, au Canada,
Royaume-Uni et en Amérique.
Elle est marraine de Paddy Kieran's Memorial
International Walk en 2014 pour Cystic Fibrosis Ireland
et la chanson " Will You Walk With Me ‘’ représente bien
cette démarche généreuse.

Discographie

•1988 - Love Someone Like Me
•1989 - Winning Ways
•1990 - Mary Duff In Concert
•1994 - Introducing Mary Duff
•1995 - The Collection
•1995 - Silver And Gold
•1995 - Just Lovin' You
•1997 - Shades Of Blue
•1999 - The Very Best Of Mary Duff
•1999 - Favourites
•2000 - Mary Duff - Live At East Kirkby Aviation Centre
•2002 - Heartbreaker
•2004 - The Very Best Of Mary Duff - Volume 2 - 2CD
•2004 - Just A Country Girl
•2005 - When Your Wedding Ring Was New
•2005 - Mary Duff - The Ultimate Collection - 2CD
•2006 - Time After Time
•2008 - Love Songs
•2009 - Voice Of An Angel
•2011 - The Essential Mary Duff - 2CD

Mary Duff & Marc Roberts - 'All I Ever Need Is You'
http://youtu.be/uvy52D8kQZ4
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Avec sa grande présence scénique et son charisme, Mary présente une image puissante et
captivante sur scène.
Au détour de son tour de chant, voici dans le style Tammy Wynette, ‘’Stand By Your Man’’.
Puis des chansons irlandaises telles que ‘’ Beautiful meath ‘’ ou ‘’My Irish Molly’’ ou encore
des chansons plus classiques comme ‘’Yellow Roses’’, ‘’San Antonio Rose’’ et son grand
succès ‘’ Voice of An Angel’’.
Ecoutons aussi ces trois chansons: ‘’Power of Love’’, ‘’Will the Circle Be Unbroken’’, ‘’Sunny
Side of the Street’’.
Mary nous dit :
"On ne vit qu'une fois, il faut donc toujours faire ce qui vous rend heureux".

http://www.radiocountryfamily.info
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