
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
evon Graves, nom de scène April MAY est née à Hebron, une petite ville du 
Kentucky.  
Elle grandit dans une famille protestante qui par tradition aime la country music. 

C’est au cours des offices religieux à l’église que va naître chez April le goût pour le chant et la 
musique. 

Elle n’a que 4 ans lorsque ses parents l’inscrivent au chœur de la 
paroisse locale. Cette passion, Devon la cultive en grandissant ; d’abord 
le piano familial, avant même de savoir lire et écrire, puis elle prend des 
cours de chant et de guitare. Elle écoute des chanteurs tels que : The 
Eagles, Lynyrd Skynyrd, Bob Dylan, Johnny Cash, Alison Krauss. 
Adolescente elle chante dans quelques groupes locaux.  
 
Après des études secondaires, à 18 ans elle rentre à l’université de 

Belmont à Nashville et là dans l’un des berceaux de la musique 

populaire américaine et plus particulièrement celui de la Country Music, 

loin de tous repères familiaux, elle découvre les plaisirs de la plume 

qu’elle exprime sous toutes les formes : essais, chansons, poèmes…  

2007 : L’université lui propose dans le cadre des échanges étudiants, 
de venir faire un cycle en France, à Angers. Elle découvre la culture 
française, mais aussi l’amour. 
Les études doivent se poursuivre, Devon revient à Nashville afin de 
passer son diplôme. Elle crée son premier groupe ‘’ Mosaïc’’, elle en 
sera la chanteuse pendant deux ans de 2009 à 2011.Le band fera la 
route à travers les Etats Unis. Trois albums verront le jour. ; plus tard 
elle se produira en solo. 
 
La composition suivra, évidement. Cette artiste généreuse, charmante, 
empreinte de bonne humeur et de simplicité fait preuve de talents 
indéniables d’interprète et auteure. 
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L’amour est plus fort et l’éloignement ne convient pas aux 
amoureux, Devon revient en France, les premiers mois ne seront 
pas faciles ; la langue à maitriser, les amitiés à reconstruire. 
Mais l’énergie de Devon va lui permettre de surmonter les 
obstacles ; elle travaille, s’intégrer et sort en 2014 son premier 
album solo : Paris-Tennessee sous ‘’Devon Graves’’. 

 
Site web de Devon. 

Suite à une rencontre avec Kevin Buckley elle va faire partie du 

‘’ The Live Oaks ’’ou ‘’Yee-Haw Band ‘’, (Groupe de musiciens 

hors pair qui accompagne en Europe des artistes tels que :  WC 

Edgar, Jamie Richards, Mark Powell, Carlton Moody, Moot Davis, 

James House, Big John Mills, John Arthur Martinez et Charlie 

McCoy. 

Devon, dans cette activité d’artiste prend le nom de scène d’April 

May, car dit-elle ‘’J’adore le Printemps’’. 

Avec le ‘’The Live Oaks’’ elle se produira en Europe, en Suisse, 

puis la Lituanie et plus particulièrement en France. 

 

April May au Country Western Jamboree Festival au Billy Bob's 

Disneyland Paris en Avril 2016. 

 

 

 

 

 

En juin 2017 sort 

l’album éponyme 

avec le The live 

Oaks 

 

 

Avec Kevin Buckley et son band, elle 

sillonne à nouveau les routes de 

France : festivals de Samoëns, 

d’Evreux, puis sera invitée par le club 

Breizh Line Dance, en Bretagne et sur 

bien d’autres scènes dans cette région. 

 

https://youtu.be/QTYwpl_vcjE
http://www.devongravesmusic.com/


 

 

April se marie avec Pierre-Charles et devient en novembre 2017, 

maman d’un petit garçon William, puis en 2019 naît Lily 

Joséphine ; la famille vit à Paris. 

Page Facebook d’April. 

 

 

Photos de la page Facebook d’April. 

La voici sur la scène de l’Utopia à Paris. La Bretagne l’accueille à 

nouveau, à Clohars-Fouesnant, en juillet 2018 toujours avec le. 

The Live Oaks. (A noter que Kevin est son agent artistique). 

 

Elle sera en 2017 sur la scène du Festival International de Country 

Music à Santa Susanna 

 

 

 

 

April en compagnie de Marion Préïté (chanteuse et choriste qui 

l’accompagne sur scène. Ici à Santa Susanna 2017 au cours d’un 

moment de détente sur la plage. 

 

 

 

 

Elle fait partie du trio Les “Jingles Belles,”. Devon, Lexie et Lauren, 

trois américaines vivant en France, pleines de charme et 

d'humour ; elles sont prêtes à vous faire voyager dans le temps 

avec leur nouveau spectacle “Swing For Victory” Les Jingle Belles 

interprètent les plus grands succès de l’époque du “Big Band” des 

années 1930 et 40, rendus célèbres par les Andrew Sisters comme 

: Sing, Sing, Sing ou Rum and Coca-Cola. 

 

 

Page Facebook des Jingles Belles (Clic sur le logo) 

April May sous son Nom Devon Graves se produit dans d’autres formations et autres lieux sur 

Paris. April écrit pour des artistes français et étrangers. 

https://www.facebook.com/LesJingleBellesParis
https://youtu.be/r2ixl01if3k
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011057011634
https://youtu.be/pC4brRAVHFc
https://youtu.be/j7FucfdxTjE

