
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Jackson est né le 17 octobre 1958 à Newnan en Georgie Il a épousé son amour de lycée, 

Denise, en 1979. Ils ont trois enfants : Mattie 

Denise 22 ans, Alexandra Jane 19 ans, Dani 

Grace15 ans. La famille vit à Nashville, au 

Tennessee. 

 

Photo de famille en 2012 

 

Alan grandit dans une région rurale en Georgie, il 

vivait avec ses parents Eugene Jackson et Ruth 

Musick et ses quatre sœurs plus âgées dans une 

maison en bois construite par son grand-père. 

 

Alan avec ses parents Eugene et Ruth et ses 

sœurs : Cathy Jackson Wright, Carol Jackson 

Glover, Diane Jackson Dawson and Connie 

Jackson Davis 

 

 

 



 

Ce qui caractérise surtout Alan Jackson, c'est la simplicité de ses morceaux, et le côté cool qui 

en ressort. Il a commencé à écrire à 20 ans ? Mais Son premier amour fut les voitures. En 

effet, son père Eugène était mécanicien.  

Et quand il eut 15 ans, avec l'aide de ce dernier, il remet en service 

une ‘’Thunderbird 1955’’ qui devint sa première voiture. 

Thunderbird 1955 

Sa famille aimait les chants gospel qu'ils pratiquaient à l'Eglise. Alan 

n'avait pas grande ambition. Lorsqu'il abandonna ses études et qu'il 

entra dans le monde de la vente des voitures d'occasions, il 

rencontra sa femme. Il avait alors 17 ans. 

Il se maria à 20 ans, et commença à écrire des chansons. 

 

 

Sa carrière solo a débuté en 1989, après son départ du groupe 

"The Strayhorns" qu’ il avait monté. 

 

 

Jacksonville 2002 avec The 

Strayhorns. 

 

 

Son premier album, New Traditional auto produit sort sous le label 

‘’Americana Records’’ en 1987.L’album comprend entr’ autres les titres 

: "W. Lee O' Daniel And The Light Crust Dough Boys", "They Call Me A 

Playboy", "Just Forget It, Son" et "Merle and George" ect… 

 

 

 

Denise Jackson, alors qu'elle travaillait comme hôtesse de l'air, a rencontré le chanteur Glen 

Campbell dans un aéroport et lui dit : " Mon mari écrit des chansons, il est 

auteur/compositeur, nous voudrions aller à Nashville, que faut-il pour cela ? " 

Glen Campbell il lui a conseiller de venir habiter à Nashville et lui dit qu’il référencera Alan 

dans une société d'édition musicale de Nashville qu'il possédait. 

 

En 1985, le couple a suivi la suggestion de Campbell et aménagé dans un appartement en 

sous-sol dans le quartier de Donelson, près de l'aéroport de Nashville. Alan Jackson a 



commencé à travailler dans la salle du courrier de The Nashville Network, une chaîne de 

télévision par câble. 

Il écrit des chansons et Il finit par sortir une démo avec l'aide du compositeur-producteur Keith 

Stegall. Il va décrocher un contrat d’écriture de chansons avec la maison d’édition ‘’Campbell, 

KayTeeKay Music’’. 

Alan commence à enregistrer ses propres chansons en 1988 avec l'aide du producteur Keith 

Stegall. Ces enregistrements de démonstration lui permettent de signer un contrat avec Arista 

Records et il va sortir son 1eralbum avec ce 

label en 1990, à savoir Here in the Real 

World. 

Le succès est au rendez-vous. L'album se 

classe n° 4 des ventes de Country Music. Le 

style d’Alan, classique accompagné de sa 

belle prestance en font de lui une vedette 

représentative du genre tout au long des 

années 1990. 

Septembre 1990, Arista Nashville organise 

une fête surprise pour Alan Jackson pour 

célébrer son premier album Here in the Real 

World qui obtient le statut d'or; Glen 

Campbell est également là pour l'encourager. 

 
En 1991. Les médias s'intéressent alors à lui et Alan commence à se faire une réputation. 

D'autant que " Here in the real world " devient l'album de l'année, et lui meilleur chanteur ; il 

remporte son premier grand prix de l'industrie - ACM - Meilleur chanteur masculin de 

l'Academy of Country Music! 

L’album Don’t Rock the Jukebox sort le 14 mai 1991, cinq singles extraits de cet album se 

placeront dans les charts Hot Country Songs. Les chanson "Someday", "Dallas" et "Love's Got 

a Hold on You", sont classées n) et "Midnight 

in Montgomery" (une chanson hommage à 

Hank Williams) qui a culminé à la 

3èmeplace.George Jones fait une apparition 

sur l'album, chantant sur "Just Playin 

'Possum". ("The Possum" était l'un des 

surnoms de Jones.) 

 

En 1992, A Lot About Livin' (And a Little 'bout Love) est son premier n° 1 
country et accessoirement l'un de ses meilleurs albums. Ce dernier 
devient rapidement album d'or puis de platine. certifié Platine par la 
RIAA.(Recording Industry Association of America). 
 

 

 



Fin 1994, Alan Jackson sort un album de Noël 
Honky Tonk Christmas, 

En 2002, Alan Jackson connaît la consécration 

avec l'album Drive, qui se classe au sommet des 

ventes de country et de pop. 

 

En 2006, Alan sort un album Gospel Precious 

Memories, qui, malgré ce registre différent, se 

place en tête des ventes de country. Le chanteur 

indémodable et consensuel est de nouveau n° 1 

des ventes pop et country avec l'album Good 

Time (2008). En 2013 paraissent Precious 

Memories II et The Bluegrass Album. En 2015, 

Angels and Alcohol marque son retour à la 

country. 

Dans sa carrière, il a enregistré une vingtaine 

d'albums et plusieurs compilations, tous sous le 

label Arista Nashville. Plus de 50 de ses singles 

ont atteint le Top 30 (dans la catégorie country) 

selon le classement du magazine Billboard, dont 

25 ont atteint la première place. Il a reçu de 

nombreux Awards dans le domaine de la Country 

Music. 

 

Discographie : (Albums) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En 2017 Alan et Denise ont 

célébré leur 38èmeAnniversaire 

de mariage. 

 

 

 

 

 

Il a reçu dix-huit prix de l'Académie de la musique country, 

seize prix de la Country Music Association et deux Grammy 

Awards.  

 

Alan Jackson continu ses tournées ; le festival western de Saint-Tite le reçoit en 2010. Il 

foulera quelques scènes en Europe avec des concerts en Allemagne, Angleterre et même en 

Suède 

Jackson a reçu le tout premier ASCAP Heritage Award en 

2014, après avoir obtenu le titre d’auteur-compositeur-

interprète de musique country le plus performant des cent 

premières années d’ASCAP.( L'American Society of Composers, 

Authors, and Publishers ou ASCAP est une organisation américaine de 

gestion des droits d'auteurs des compositeurs, auteurs et éditeurs de 

musique.) 

Alan Jackson est membre du Nashville Songwriters Hall of 

Fame et du Grand Ole Opry ; il est intronisé au ‘’Georgia 

Music Hall of Fame’’ en 2001. 

 

 

 

 

Alan sera au Bridgestone Arena à Nashville le7 Août 2020 et continu les tournées à travers les 

USA : Détroit, Green Bay, Des Moines, Milwaukee, Salt Lake City…etc. 

 

 

https://www.wrcf.eu/playlist/AJ-playlist.pdf

