
p  a  u  l    t  i  e  r  n  a  n 
Paul Tiernan: celui qui a récemment eu sa chanson ‘How to say goodbye’ dans le film culte américain pour 

adolescents ‘Nick and Nora’s Infinite Playlist’, qui a joué avec le légendaire Donovan, qui a sorti 6 albums, qui 
a joué sa fidèle Mandola avec Nick Harper, Robyn Hitchcick, Glen Hansard et Jacques Higelin entre autres.  
Il a aussi joué (et chanté) tout dernièrement de sa toujours loyale Mandola sur le dernier album de Morcheeba 
‘Blood like Lemonade”(sorti en juin 2010).  L’année derniere ‘How to say goodbye ‘ a fait partie des 30 
premières chansons du palmarès d’auteurs-compositeurs sur Itunes au Mexique en Angleterre et en Australie.	

Entre 2003 et 2005, Paul a joué (mandola/accordion/harmonica) avec ‘Hells Kitchen’ (groupe de Geneve). 

Avant qu’on oublie, il est aussi membre du groupe culte irlandais ‘interference’ dont la merveilleuse chanson 
‘Gold’ a figuré dans le film ‘Once’ qui a d’ailleurs remporté un 
Oscar. 

Le tout dernier album de Paul intitulé ‘The Invisble man’ est sorti 
en Avril 2019 . 

Découvert au siècle dernier par Paul MacGuiness, le manager de 
U2, il vit désormais dans le sud-ouest de la France.  Il écrit des 
chansons douces-amères et est un des joueurs principaux du 
mouvement ‘folk mélancolique’.  Il a produit et créé de A à Z ces 8 
albums solos…un veritable artiste solo. 

‘Rock n’ Folk’ a déclaré que ‘breakfast in bed’ (la première chanson 
d’Earthquakes start with little cracks’) était  la mei l leure chanson de 

2008… et que Paul Tiernan est  sans doute un des mei l leurs auteurs -compositeurs européens,  pourvu 
d’une voix magique, à la fois  soyeuse et  érai l lée juste ce qu’i l  faut et  d’un beau talent de guitariste. 

CD Baby a défini Paul comme étant un veritable chansonnier dans la même tradition que Léonard Cohen, Nick Drake 
et Paul Simon tout en entonnant que l’album ‘Earthquakes’ est aussi excellent que tout ce qu’on pourra entendre cette 
année ou n’importe qu’elle autre année’. 

Voici encore une citation de CD Baby( le plus grand distributeur mondial de CDs  indépendents sur 
internet): ‘Belle est sans aucun doute l’un des plus mémorables albums folks mâles à passer par nos portes cette année’.k 
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‘Hautement recommandé!’   Irish Times (Irelande) 

‘L’album de l’année’   Today FM (Irelande) 

‘Un génie opiniâtre’   Folk Roots  (Grande Bretagne) 

‘Le maître au sommet de son jeu’   Performing songwriter (Etats-Unis) 

‘Un des plus mémorables albums folks males à passer par nos portes’  CD Baby (Etats-Unis) 

‘Une oeuvre qui a énormément de classe’   Big Issues(Irelande). 

‘Somptueusement inattendu’   Hot Press(Irelande). 

‘Paul Tiernan est parmi les auteurs/compositeurs contemporains de haut niveau’  Folk Roots (Grande 
Bretagne) 

‘Avec une voix si riche et si soyeuse, ça ressemble à quelquechose de comestible’   CD Baby (Etats-Unis) 

j	contact: rightstuff@paultiernan.com j	

Websites 
www.paultiernan.com 

www.facebook.com/paultiernanmusic 
www.myspace.com/paultiernan 

 


