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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES LAUREATS DU NOUVEAU STAR 

SPANGLED CHALLENGE A LA FOIRE DE L’ETAT 
 

12 lauréats entonneront l’hymne national à la Grande Foire de l’Etat de New York 
 

Une jeune fille de 10 ans d’Ilion obtient 25 500 votes sur plus de 420 000 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 12 New Yorkais 
sélectionnés entonneront l’hymne national à la Grande Foire de l’Etat de New York 
2015, en tant que lauréats du tout premier Défi Star Spangled de la Foire. Kenzie 
Murphy d’Ilion, âgée de 10 ans, a soumis une vidéo la montrant chantant l’hymne lors 
d’un match de baseball, qui a obtenu 25 500 votes sur les plus de 420 000 – le nombre 
le plus élevé du concours qui s’est déroulé sur un mois. 
 
« La Grande Foire de l’Etat de New York est avant tout une présentation du meilleur 
que l’Etat de New York a à offrir – que ce soit les produits fermiers, agro-alimentaires 
ou les boissons, ou dans ce cas la chanson et le spectacle », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Je félicite ces talentueux New Yorkais et suis impatient d’être à la Foire de 
cette année – qui devrait être la meilleure. »  
 
Les 12 lauréats sont : 

• Kenzie Murphy d’Ilion, avec 25 515 votes  
• Amanda Golden d’Horseheads, avec 24 548 votes  
• Jim DeCastro de West Islip, avec 17 032 votes  
• Cecilia Mitchell de Westdale, avec 15 712 votes  
• Hannah et Ashley Williams de Cicero, avec 15 710 votes  
• Denise Ritschel Craig de Baldwinsville, avec 15 579 votes  
• Damien Fraser de Fort Drum, avec 15 547 votes  
• Sarah Click de Rome, avec 15 322 votes  
• Emalee Herrington de Central Square, avec 15 284 votes  
• Rob Larrabee de Canton, avec 15 023 votes  
• Bryan Straub, de Liverpool, avec 14 820 votes  
• Vincent Sottile de Staten Island, avec 14 294 votes 

 
Les 263 inscriptions de ce tout premier concours englobent 35 comtés de l’ensemble de 
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l’Etat, de Buffalo en passant par le Nord du Pays jusqu’à Long Island.  
 
La Foire contactera maintenant les lauréats pour fixer les dates de leur spectacle. Ils se 
produiront à 9h30 pour inaugurer la première journée de la Foire, et à nouveau en 
début d’après-midi au Toyota Coliseum pour lancer les concours équestres de l’après-
midi. Chaque lauréat recevra quatre billets d’entrée, un passeport pour le parking, et un 
bon d’achat de 40 $ à dépenser sur les stands de produits alimentaires de la Foire. 
 
« La Grande Foire de l’Etat de New York se spécialise dans les spectacles inoubliables 
et je suis très heureux que notre important rituel quotidien se transformera aussi en 
souvenirs merveilleux pour ces talents, et les artistes à venir », a déclaré le Directeur de 
la Foire par intérim, Troy Waffner. 
 
A propos des lauréats 
 
Kenzie Murphy d’Ilion, âgée de 10 ans, chante et participe à des concours de chant 
depuis 2 ans, selon sa mère, Roxanne. Elle chante l’hymne national lors des matches 
de ballon locaux et les évènements caritatifs depuis l’an dernier. « Peu importe si nous 
venons d’une petite ville, elle a un réseau de soutien considérable », a déclaré Roxanne 
Murphy. « Ils l’ont tous entendu chanter et ne pouvaient pas ne pas la soutenir. » 
Kenzie a déclaré : « Cette chanson a une forte signification pour beaucoup de gens, et 
la chanter à la Foire serait formidable. Les gens me disent toujours qu’ils aiment la 
manière dont je la chante, aussi maintenant, je peux la chanter pour une tonne de gens. 
» 
 
Amanda Golden, 36 ans, d’Horseheads, est la mère de deux enfants qui ont récemment 
été auditionnés pour le concours de chant de NBC, The Voice. Elle a chanté la 
Bannière étoilée, Star Spangled Banner, pour les équipes sportives de la ligue mineure 
et à la Foire du Comté de Chemung. « Je suis vraiment très touchée et honorée de 
participer à ce concours », a-t-elle dit. « Il a aussi ouvert des portes sur beaucoup plus 
d’occasions de chanter. Chanter la seule chanson qui rend hommage à notre pays est 
la plus grande bénédiction ! » 
 
Jim DeCastro, 53 ans, de West Islip, a déclaré qu’il aime chanter et qu’il chante depuis 
la deuxième année d’école. « Je n’ai jamais été à la Foire de l’Etat de New York avant, 
et je suis très heureux d’y aller », a-t-il dit. « Je pense que le concours a sensibilisé les 
gens qui vivent à Long Island sur la foire. Certains de mes amis et ma famille ont dit 
qu’ils feront le voyage avec moi pour chanter à la foire. C’est très enthousiasmant et 
émouvant. » 
 
Cecilia Mitchell, 16 ans, de Westdale, sera une élève junior du lycée Camden cette 
année. Elle a récemment été nommée Meilleure actrice dans un second rôle aux Prix 
du théâtre du lycée Syracuse pour sa prestation à la production de l’école Mary 
Poppins. Son professeur de chorale lui a parlé du concours de la Foire de l’Etat, selon 
la mère de Mitchell, Sunshine, qui a dit que chanter l’hymne national était un grand 
honneur pour Cecilia parce que son père est un Marine et un ami proche qu’elle 
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considère comme un frère est aussi un Marine. Je suis vraiment fière d’elle. » 
 
Hannah et Ashley Williams, âgées de 15 et 13 ans, respectivement, de Cicero, sont des 
élèves du district scolaire central de Syracuse Nord qui disent toutes les deux que la 
musique est leur passion. Toutes les deux ont participé à la chorale de jazz vocal 
sélectionnée, au théâtre, et à l’orchestre de l’école. Ashley est aussi percussionniste et 
apprend le piano tout en apprenant elle-même la guitare. Elles disent qu’elles sont 
honorées d’être parmi les douze lauréats. « Notre papa est un vétéran des forces 
armées qui a servi dans l’opération Enduring Freedom et notre beau-père est un 
vétéran des forces armées qui a servi en Irak et sert maintenant notre Etat comme 
gendarme de l’Etat de New York, aussi, nous avons beaucoup de fierté pour notre 
pays, la liberté et l’opportunité qu’il offre. Nous aimons aussi la Foire de l’Etat de New 
York et y allons plusieurs fois chaque année. Nous sommes très honorées et heureuses 
d’avoir l’occasion de chanter ensemble en tant que soeurs. Ce sera un merveilleux 
souvenir pour nous et nos familles. » 
 
Denise Ritschel Craig de Baldwinsville, 40 ans, est professeur de piano et de chant et 
chanteuse d’opéra formée au classique. Elle est mère de quatre enfants qui ont dit 
qu’elle s’est inscrite au concours après qu’un ami l’a découvert et a exhortée leur mère 
à s’y inscrire. « Je suis heureuse de pouvoir faire ça parce que j’ai mis ma carrière entre 
parenthèses pour mes enfants pour être là pour eux », a-t-elle déclaré. 
 
Le Spécialiste Damien Fraser, un fantassin de Fort Drum, est né à Yonkers et a 
déménagé en Floride dans son enfance. Il a chanté The Star Spangled Banner lors de 
nombreuses cérémonies militaires, notamment pour des généraux et officiers du 
Pentagone de haut rang, mais s’est inscrit au concours parce qu’il voulait « élargir mon 
horizon et relever un vrai défi – j’aime les défis et je suis très compétitif. » M. Fraser ne 
s’est pas inscrit au concours parce que le déploiement à l’étranger de son unité était 
prévu. Lorsque le déploiement a été annulé, il a soumis la vidéo le montrant chantant 
lors d’une cérémonie militaire. « C’est vraiment un honneur. Je ne représente pas 
seulement moi-même, je représente les forces armées et les militaires des Etats-Unis. 
Cela me rend fier. » M. Fraser effectuera sa prestation le Jour des Forces armées, jeudi 
3 septembre. 
 
Sarah Click, 25 ans, de Rome, a chanté l’hymne national à la réception après la course 
du récent Boilermaker Run à Utica et a déclaré que c’était la plus belle expérience de 
sa vie, après la naissance en décembre dernier de son premier enfant. Elle a dit qu’elle 
sera honorée de chanter à la Foire. « C’est magnifique ! », a-t-elle dit. 
 
Emalee Herrington, 12 ans, de Central Square, chante et remporte des concours de 
chant depuis qu’elle a 8 ans, selon sa mère, Sarah. Elle a chanté l’hymne maintes fois 
dans des sites tels que les circuits de vitesse Fulton et Brewerton Speedways et lors de 
festivals régionaux. Elle donne de son temps pour chanter dans les évènements 
caritatifs de la région, et utilise les recettes des ventes de ses CD pour faire un don aux 
banques alimentaires locales, aux programmes animaliers, et autres organismes de 
bienfaisance locaux. Sarah a déclaré : « Emalee est honorée et reconnaissante de 
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l’opportunité de chanter à la Foire. Elle trouve que c’est un honneur absolu toutes les 
fois qu’elle peut chanter l’hymne national et cette occasion lui donne la chance 
d’atteindre les oreilles de gens qui ne l’ont pas encore entendu chanter. » 
 
Rob Larrabee, 40 ans, de Canton, est un musicien et gendarme de l’Etat de New York 
qui a travaillé à la Foire au cours des six dernières années en tant que membre de la 
Police d’Etat. Il a appris la guitare tout seul et joue maintenant des morceaux de 
musique acoustique en solo lorsque ses horaires le permettent. Il s’est récemment 
produit au tournoi de pêche Bassmaster Elite à Waddington. « Une de mes chansons 
favorites est l’hymne national », a déclaré M. Larrabee, ajoutant que la première fois 
qu’il a chanté cette chanson en public, c’était lors d’un match de football à l’Université 
St. Lawrence lorsque le CD avec l’hymne restait introuvable. « C’est un honneur de se 
produire lors d’un si grand évènement et de représenter la Police de l’Etat tout en 
rendant à ceux qui ont servi ici et à l’étranger l’hommage qu’ils méritent. » M. Larrabee 
se produira vendredi 28 août, qui est le Jour des forces de l’ordre. 
 
Bryan Straub, 17 ans, de Liverpool, est actif en comédie musicale dans son lycée, selon 
sa mère, et chante dans un quatuor vocal. 
 
Vincent Sottile, 26 ans, de Staten Island, est un infirmier certifié de l’Hôpital des Affaires 
des vétérans de Brooklyn (Brooklyn Veterans Affairs Hospital). Il s’est porté bénévole 
dans les ministères de la jeunesse et de la musique de son église et a déclaré qu’il croit 
laisser une empreinte positive partout où il passe. Il a joué l’hymne sur son clavier, et a 
été le seul lauréat parmi les 12 premiers à jouer sans chanteur. « L’hymne national est 
une composition puissante avec beaucoup de vérité et nous rappelle de nous souvenir 
du sacrifice que nos ancêtres ont effectué. Cela fait naître un désir en moi et j’espère 
chez les autres de continuer à créer un meilleur avenir pour les générations futures tout 
en respectant les principes de nos pères fondateurs et la vérité sur Dieu. Aussi, ce 
serait un honneur pour moi de jouer l’hymne national », a déclaré M. Sottile. 
 
Tous les inscrits au concours sont listés ici 
:https://www.facebook.com/nysfair?v=app_486254294756872 
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