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DAVID HOPE                    de Clare IRL 

Single BURNING QUESTION      Release 09.09.2022 

Album .. .and the sea        Release 16.09.2022  

 

S ingle "Burning Question": L'auteur-compositeur-interprète David Hope, originaire du comté de Clare dans 
l'ouest de l'Irlande, est de retour avec le nouveau single "Burning Question", extrait de son cinquième album 
studio à venir, "...and the Sea". Après avoir collaboré avec les légendes du folk irlandais Terry Woods et Declan 
Sinnott, Hope a de nouveau collaboré avec le légendaire producteur et batteur Christian Best pour son nouvel 
album.  "Burning Question" est une chanson de profonde réflexion, de pèlerinage solitaire. Un voyage de retour au 
commencement, pour retrouver son propre élan, sa propre destinée :  "...in search of the source of this raging 
river, that has no water" et pour être à nouveau fidèle à soi-même: "The burning question is do you remember 
what you promised yourself you would be". 

Le morceau a été enregistré et produit par Christian Best à la batterie et aux percussions, qui font vraiment 
avancer le morceau. Steffi Hess se fait entendre à la contrebasse et avec des backing vocals pénétrants qui 
enrichissent la texture du morceau. La guitare électrique et l'orgue Hammond implacable de Kealan Kenny et 
Darragh Keary, respectivement, accompagnent parfaitement le chant et la guitare acoustique de Hope, 
complétant ainsi l'un des enregistrements les plus complets de David à ce jour. 

Album „and the sea“: ...and the Sea' est le cinquième album studio de l'auteur-compositeur irlandais David 
Hope. Tant au niveau des paroles que de la musique, il s'agit de la plongée la plus profonde que Hope ait faite 
dans l'écriture et l'enregistrement de ses chansons, avec un mélange de morceaux acoustiques bruts et 
émotionnels et d'épopées pour tout le groupe, ce qui en fait son album le plus complet à ce jour. 

Enregistré et produit par le légendaire Christian Best aux Monique Studios, Midleton, Cork. L'approche adoptée 
par Hope et Best pour la production de l'album était d'essayer de capturer autant de performances que possible 
en direct, dans un effort pour être aussi fidèle à chaque chanson que possible, mais finalement avoir le son global 
comme "un album".  

Hope a été rejoint pour les sessions d'enregistrement qui ont eu lieu en juillet 2019, octobre 2019 et février 2020 
par certains des meilleurs musiciens irlandais et suisses. De Suisse, l'inarrêtable Steffi Hess à la contrebasse et au 
chant. L'incroyable Kealan Kenny à la guitare électrique, et le non moins talentueux Darragh Keary au piano et aux 
touches. Le bassiste de Rebound cork Chris McCarthy fait également une apparition, avec le producteur Christian 
Best qui contribue à nouveau à la batterie et aux percussions comme il l'a fait sur l'album 'Tough Love' de Hope en 
2017. 
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Album  …and the sea – Release 16.09.2022    
EAN/UPC               4056813421071 

Texte & Music      David Hope 
Label                      TOURBOmusic (LC52984)  
Production:           Christian Best, Monique Studios, Midleton, Cork 
Distribution :         Kontor New Media / Irascible (Physical CH) 
 
Album . . .and the sea  -   Trackl ist  et  ISRC   
DEPI82012033  World stopped turning  00:04:32  

DEPI82012034  ...and the sea  00:03:49  

DEPI82012035  Lovers leap (Coast of Clare)  00:04:08  

DEPI82012036  Burning Question  00:03:52  

DEPI82012037  Whiskey Mornings  00:03:16  

DEPI82012038  Death and Taxes  00:03:51  

DEPI82012039  No-one to Listen  00:05:18  

DEPI82012040  Find Your Way Home  00:03:24  

DEPI82012041  Moon and Back  00:05:47  

DEPI82012042  Undefeated  00:04:03  

DEPI82012044  Bad Year  00:04:55  

Credits: David Hope (Guitare & voix), Stefanie Hess (Contrebass & voix), Christian Best (Drums) Kealan Kenny (E-
Guitare), Darragh Keary (Piano & Organs) & Chris McCarthy (E-Bass)  

V ideos 
Whiskey Mornings https://youtu.be/03xJpCI5PYo 
Moon and Back https://youtu.be/Rbeth1esV0Y 
Lovers Leap https://youtu.be/GXrA93tPcW0 
 
Prochains concerts  Suisse 
Vendr   30.09.22 Schlössli Appenzell Steinegg  
Mardi   04.10.22 Café Marta, Berne 
Mercr   05.10.22 Kafi für Dich, Zurich  
 
INFORMATIONS 
Contact média:   Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
Label: Tobias Bolfing  | tobias@tourbo-music.ch | TOURBOmusic 
Site web: www.davidhope.ie 
Facebook: www.facebook.com/davidhopeofficial 
Instagram: https://www.instagram.com/davidhope 
Youtube: https://www.youtube.com/davidhopemusic 
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Biographie David Hope 
 
Avec ses presque deux mètres de haut, David Hope est une figure imposante et l'exemple par 
excellence du barde populaire - un chanteur ambulant et un conteur itinérant. Voyageur solitaire, Hope 
a parcouru les grandes comme les petites routes de son pays et de l'Europe continentale, armé de sa 
fidèle guitare acoustique, d'un charmant esprit irlandais, d'histoires séduisantes et de chansons qui 
poussent à la réflexion et qui viennent du cœur.  
 
David Hope, auteur-compositeur-interprète de Clare, a donné le coup d'envoi de l'année 2022 avec deux 
nouveaux singles, "Moon and back" et "Whiskey Mornings". Ces deux singles sont extraits de son cinquième album 
studio "...and the Sea" qui sortira en septembre 2022. Après avoir travaillé avec les légendes du folk irlandais, 
Terry Woods et Declan Sinnott, Hope a de nouveau collaboré avec le producteur et batteur légendaire Christian 
Best pour son nouvel album.   
 
...and the sea" est le cinquième album studio du chanteur-compositeur irlandais David Hope. Tant du point de vue 
des paroles que de la musique, il s'agit de la plongée la plus profonde que Hope ait entreprise dans l'écriture et 
l'enregistrement de ses chansons. Grâce à un mélange de morceaux acoustiques bruts et émotionnels et 
d'épopées avec un groupe complet, il s'agit de son album le plus complet à ce jour.  
 
L'album a été enregistré et produit par Christian Best aux Monique Studios, Midleton, Cork. L'approche adoptée 
par Hope et Best pour la production de l'album a été d'essayer de capturer la performance de chaque chanson 
d'une manière aussi "live" que possible. Ceci dans le but d'être le plus fidèle possible à chaque chanson, mais aussi 
pour avoir un son global d'album, plutôt qu'une collection d'enregistrements individuels. 
 
 "Il y a différents styles et différentes inflexions dans les chansons de cet album, mais il y a définitivement un fil 
conducteur qui les relie à partir de la façon dont nous avons abordé le processus d'enregistrement. Je voulais un 
son proche de la fin de la nuit et je pense qu'entre le style d'enregistrement de Christian, les musiciens qui ont 
participé au projet et les chansons elles-mêmes, nous y sommes parvenus". 
 
 Hope a été rejoint pour les sessions d'enregistrement qui ont eu lieu de juillet à octobre 2019 et en février 2020 
par Steffi Hess de Suisse à la contrebasse et au chant. En Irlande, le musicien de session Kealan Kenny, de Cork, 
joue de la guitare électrique et Darragh Keary, de Limerick, du piano et du clavier. De plus, Chris McCarthy de Cork 
fait également une apparition à la basse électrique. Christian Best prête ses talents à la batterie et aux 
percussions, tout comme il l'avait fait sur le précédent album de Hope, 'Tough Love' (2017). 
 
 "J'ai été extrêmement chanceux de travailler avec beaucoup de grands musiciens au fil des ans, à la fois en live et 
en studio. Si les sessions d'enregistrement de cet album ont été parmi les plus épuisantes sur le plan personnel et 
les plus difficiles à gérer, d'un point de vue musical, elles ont fait partie de mes moments préférés passés en 
studio. L'excellence des musiciens impliqués ainsi que le mélange de personnalités et d'énergies ont rendu les 
sessions d'enregistrement incroyablement productives et véritablement amusantes. Je leur dois beaucoup". 
 
 La première sortie de Hope depuis près de quatre ans marque une évolution de son son, dont des signes étaient 
présents sur son dernier album, 'Tough Love' (2017). Avec l'avantage d'avoir eu le temps de s'épanouir, tant sur le 
plan musical que lyrique, cette collection de chansons est le travail le plus accompli de Hope à ce jour.  
 
Hope a fait de nombreux concerts et tournées dans son Irlande natale et en Europe continentale, avec une 
moyenne de plus de 200 concerts par an. Au cours de cette période, Hope s'est forgé une réputation comme l'un 
des meilleurs artistes de scène sur le circuit des tournées aujourd'hui.  
'Tough Love' (2017) s'appuie sur le succès de 'Scarecrow' (2013), qui a bénéficié d'une large diffusion à la radio et 
de tournées successives en Europe et dans l'Irlande natale de Hope. Le premier single de " Tough Love ", " 
Christmas Day ", a été choisi comme chanson de RTE Radio 1 sélectionnée pour le projet de musique de Noël de 
l'Union européenne de radiodiffusion et a figuré sur une liste de lecture dans tous les États membres. 
 


