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iamh   Phillips, originaire de Dublin (Castleknock) à 12 ans chante dans un groupe 
‘’Joe Mack Group’’ ; le groupe se produit dans les hôpitaux et dans les fêtes de 
villages. 

Elle fait aussi partie à l’école, d’une chorale Gospel (Ange de Sainte-Marie), c’est ainsi 
qu’elle prend ses marques dans le monde de la chanson. 
Elle restera 4 ans dans cette chorale qui participera à des émissions de TV Irlandaise, par 
exemple en accompagnant Céline Dion dans ‘’ Bibi Baskin Show’’. 

Il faut souvent du temps à une personne pour découvrir et construire un 
projet de carrière, c’est ainsi que Niamh, après son passage dans le 
Dublin Gospel Choir, fait partie comme chanteuse d’un groupe plutôt ‘’ 
variétés’’.  
Niamh décide de reprendre des études afin de faire une formation en 
‘’Beauty Therapy’’ ; à la suite de cela elle va travailler 3 ans dans 
l’industrie. 
Elle se marie, donne naissance à deux enfants et décide quelques 
années plus tard de revenir à ses premières amours: la chanson, dans 
un répertoire Country authentique. 
Elle habite aujourd’hui à Cavan en Irlande. 
 
Fan de Patsy Cline, de Tammy Wynette, Billie Jo Spears et autres 

chanteurs classés dans ce style musical, c’est tout naturellement que Niamh, qui a pris le 
nom de scène de Niamh Lynn, construit son répertoire à partir de succès liés à cette époque 
vécue par ces artistes. 

 
C’est en 2015 que sort son premier 
single « Sing Me An Old Fashioned 
Song » ; il obtient un grand succès, 
puis suit la sortie du single  « A Love I 
Think Will last » qu’elle interprète avec 
Johnny Brady. Deux chansons qui 
vont permettre à Niamh de se classer 
au plus haut dans les Tops en Irlande.  
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Niamh en contrat avec LCM Promo, sort le lundi 7 Novembre 2016 son 
premier album : An Old Fashioned Song, lors d'un concert de gala 
enregistré pour diffusion sur SKY TV.  

L'album contient 11 pistes au total - dix chansons de 
Country Music classique  et une chanson country originale, 
I' m Missing You, écrite par Declan Quinn.  
 
  

 
Elle reçoit en 2016 un Award par ‘’The Leinster 
Entertainment Awards’’. 

 

 

 

 

La route du succès est ouverte pour cette 
artiste qui est programmée en 2017 au 
festival Country Rendez-Vous de Craponne 
(France), à Harvest Country Music Festival 
(Irlande du Nord) et à Albufeira (Portugal) en 
Octobre.. etc. 

En couverture du magazine ‘’ Week End ‘’. 

Niamh, toujours très lookée, captive son 
auditoire par sa voix et son charme.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festival Country Rendez-Vous de Craponne 2017          Conférence de Presse (photo PierCountry) 

 



"Ce que j'aimerais beaucoup c’est chanter au Grand Ole Opry, à Nashville, être sur la 

scène que les grands ont foulée: Patsy Cline et bien d’autres ... même pour n’obtenir 

qu’une photo ", soupire-t-elle. "Juste pour y arriver ce serait incroyable." 
Raconte Niamh. 
 
Discographie : 
 

 
 

Niamh fait de nombreuses 
scènes ; en particulier elle sera 
sur le C2C (Country to Country) 
le samedi 9 mars 2019 en 
ouverture de Chris Stapleton. 
 
 
 
Elle est fréquemment 
programmée sur Spotlight-TV. 

 
 
Niamh a sorti deux singles en duo 
avec Daire O’ Hagan, Baby, It’s Cold 
Outside single sorti le 4 décembre 2019 

et I Fall to Pieces avec John McNicholl, 
single sorti le 21 juin 2019, une reprise 
d’une chanson de Patsy Cline. 
 
 
 
Single Sing Me sorti en 2015. 
 
 
 

Single Lovesick Blues sorti en 2019. 
Une reprise de la chanson de Hank 
Williams. 
 
 
 

Le 17 Avril 2020 Niamh Lynn a sorti le single 
Wayfaring Stranger produit par Martin Quinn des 
studios Jam. 
Les bénéfices seront reversés aux Hôpitaux. 
 


