
 

 

 

        La Jolla – San Diego 

lison Brown née le 7 Août 1962 à Hartford dans le Connecticut, est une musicienne Américaine, 

spécialiste du Banjo, mais aussi de la guitare. Alison est connue pour sa maitrise du Banjo, elle a 

gagné et a été nommée et obtenu plusieurs Grammy Awards; elle est souvent comparée à un autre 

prodige du Banjo, ‘’Béla Fleck’’, pour son style de jeu unique. 

Elle  impressionne ses parents par sa capacité à chanter et jouer des chansons 

qu'elle apprend entièrement à l'oreille. À 10 ans, après avoir entendu ‘’Flatt & 

Scruggs’’, elle décide d’apprendre à jouer du Banjo. Un an plus tard, sa famille 

déménage à La Jolla (un quartier de San Diego) et Alison entre dans la San 

Diego Bluegrass Society, dans laquelle elle donne aujourd’hui des cours de 

Banjo. 

Le père, John, la mère, Barbara et sa sœur, Meredith Brown, ont un cabinet 

d’avocats ‘’Brown & Brown’’, à La Jolla. Alison est le seul membre de la famille 

qui ne soit pas devenu avocat; elle fait des études en économie et 

management à UCLA (L'université de Californie à Los Angeles). A l'université 

d'Harvard, elle étudie l'histoire et la littérature puis obtient un MBA de 

l'Université de Californie.  

Son diplôme en économie facilite la gestion de ses affaires et Alison, cette 

étoile du Banjo à la voix douce, outre la musique, est mère de deux enfants, Hannah et Brendan. La famille 

habite à Nashville. Reconnue pour sa virtuosité au banjo, elle joue dans un style mêlant jazz, bluegrass, 

rock et blues. Outre sa carrière musicale, marquée par de prestigieuses récompenses, elle gère son propre 

label musical, Compass Records. 

 

Différentes étapes de sa carrière. 

Alison Brown commence la guitare dès l'âge de huit ans puis le banjo à dix. En 1978 alors qu'elle n'a que 

douze ans, elle accompagne le violoniste Stuart Duncan, 

dans de nombreux festivals à travers les Etats-Unis. Elle 

remporte la première place du Canadian National Banjo 

Championship qui va lui permettre de décrocher un concert 

pour une soirée au Grand Ole Opry. De 1982 à 84 elle 

intègre le groupe de Bluegrass américain ‘’Northern Lights’’ 

formé en 1975, avec qui elle restera jusqu’en 1984 avant 

de revenir en Californie. 

Northem Light Band Alison Brown & Stuart Duncan 
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 Sa carrière débute réellement en 1989 lorsqu'une autre Alison,  Alison 

Krauss, lui demande de rejoindre son groupe ‘’Union Station’’; la jeune 

artiste n’hésite pas, elle abandonne le travail qu’elle occupe  au sein du 

groupe ‘’ Smith Barney’’ à San Francisco. 

 

Alison Krauss 

 

Trois ans plus tard Alison Brown s'installe dans le Tennessee et devient 

en 1991 la première artiste femme à être reconnue par International 

Bluegrass Music Association Banjo.  

 

 

 

En 1992, Alison participe à une tournée en Europe en tant que membre du groupe 

de la chanteuse-compositrice ‘’Michelle Shocked’’. Le groupe comprenait le bassiste 

Garry West, devenu plus tard le mari d’Alison; cette expérience a conduit Alison à 

fusionner musicalement le Jazz et le Folk dans ses compositions, à la manière de 

Béla Fleck et David Grisman. 

Michelle Shocked 

Dans les années 90, Alison et Garry lancent leur propre maison de disques, ‘’Small 

World Music’’. Puis en 1995, ils fondent ‘’Compass Record’’, label reconnu au 

niveau international, qui produit entre autres Victor Wooten, Colin Hay, Catie Curtis, Lúnasa, Martin Hayes, 

etc…. 

‘’Pour le meilleur ou pour le pire, la musique et les affaires semblent être les deux moitiés qui composent le 

tout avec moi’’, dit Alison. 

En 2001, en collaboration avec Béla Fleck, Alison 

remporte le Grammy Award du meilleur Country 

Instrumental Performance pour sa chanson "Leaving 

Cottondale" de son album Fair Weather. 

Elle participe pour Alison Krauss à l’album ’’I've Got That 

Old Feeling’’ et reçoit une nomination aux Grammy 

Awards pour son enregistrement, ‘’Simple Pleasures’’ 

sorti en 1990. 

 
Fair Weather                 Simple Pleasures 

Alison considère son album "Stolen Moments", sorti en 2005, comme le meilleur de sa carrière jusqu'à ce 

jour. 

Selon ses propres mots: "For the first time, I feel like I’ve created a true 

hybrid sound that suggests its influences – bluegrass, jazz, celtic music – but 

when taken as a whole isn’t any one of these things". 

Plus connue pour son style original mêlant Bluegrass /Jazz avec le piano et 

les percussions, Alison Brown revient en tournée Européenne en Juin 2016 

avec cette fois-ci un quartet acoustique, concert à St Gervasy – France. 

  



Cette configuration composée de Matt Flinner à la Mandoline, Bryan 
McDowell (de Claire Lynch Band) au violon, à la guitare et au chant, et Garry 
West à la basse et au chant, mettra en valeur les célèbres titres de bluegrass 
d'Alison tout autant que ceux de son dernier album ‘’The song of Banjo’’ et de 
son album gagnant d'un Grammy Award ‘’Fair Weather’’ et encore beaucoup 
d'autres. 

 

 

 

 

 

 
Garry West, Alison Brown, Bryan McDowell, Matt Flinner 

 

 Compass Records – Music Row - Nashville 
 

De nos jours, Alison Brown continue de tourner avec son groupe ‘’the Quartet’’. Elle réside à Nashville avec 

son mari Garry West et ses 2 enfants. 

La société Compass Records fait la promotion pour d’autres marques, y compris les plus 

grandes sociétés de musique celtique comme ‘’Green Linnet’’. Elle a son siège social dans 

un bâtiment historique de deux étages sur le célèbre "Music Row" donnant sur l'Université 

Vanderbilt à Nashville. 

http://compassrecords.com/ 

 

 

 

 

Alison à St Gervasy - Gard – France -10 Juin 2016 

http://compassrecords.com/

