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illy Mata est né à San Antonio le 11 septembre 1957 ;il est diplômé de Sam Houston High School en 
1976 et vit à Lytle, au Texas, depuis 2003. 
Il commence à chanter alors qu’il n’a que 13 ans, dans les années 1970 et sera classé dans le 

Billboard au top 40 Country Music. 
 
Dans les années 90, il prend conscience que sa véritable passion pour la musique 

est la Country. Il commence sa carrière comme chanteur 
dans le band ‘’Tommy Morrell & The Time Warp Top 
Hands’’. (C’est un des meilleurs groupes de swing occidental 
au Texas). 
À Fort Worth Il apparait dans l’émission radio de Larry Scott, 

(disc-jockey américain de musique country qui a 
animé de nombreux concerts aux Etats-Unis 1938-
2016). 
Larry Scott 

 
 
‘’En fait j'avais 14 ans quand je suis monté sur scène. J'ai joué dans plusieurs groupes au lycée avant de 
former mon propre groupe en 1980’’, raconte Billy. 

 
 
 
C’est ainsi que Billy Mata va faire la scène avec ‘’The Texas Playboys & 
Tommy Allsup’’, band dans lequel figure aussi, Leon Rausch. 
 
Tommy Allsup & Leon Rausch 

 
Par la suite, Billy est invité à se produire au ‘’West Texas 
Western Swing Festival’’ à Snyder, au Texas, puis  au ’’Lincoln 
County Cowboy Symposium’’ à Ruidoso - Nouveau-Mexique.  
Quand il n'est pas sur la route avec son groupe ou qu'il 
travaille dans la boutique Western ‘’Paris Hatters’’ à San 
Antonio -Texas, en tant que maître chapelier, Billy aime se 

plonger dans des documentaires, regarder des 
films et admirer des voitures collectors.  
 
Avec Dwight Yoakam 

 
 
En 1986, il fait une soirée au théâtre ‘’Arneson River’’ 
(situé en bordure du San Antonio River Walk), une 
prestation qui sera renouvelée plusieurs fois au cours de 
la carrière de Billy. 
 
Théâtre Arneson River 
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http://billymataentertainer.com/


Les succès de Billy dans le monde de la musique lui ont permis 
de se produire avec son band au Canada, en Suède, en Pologne, 
et à travers les États-Unis. 
Billy Mata est connu pour ‘’recréer la tradition originale du 
Western Swing’’, toujours très à la mode dans les Dance Halls 
historiques du Texas, tel que les célèbres ‘’Broken Spoke‘’, 
‘’Gruene Hall’’ ou encore ‘’The Billy Bob’s’’, qui offrent une 
musique country authentique et dansante pour toute la famille, 
des enfants aux Seniors. 
 
Au Broken Spoke 

Billy dit que c'était un privilège de faire des concerts avec d'autres 
artistes tels que Ray Price, Mel Tillis, Hank Williams Jr., Earl 
Thomas Conley, Jerry Jeff Walker, Red Steagall, Johnny Bush, 
Asleep At The Wheel, et bien d'autres dans divers théâtres, 
festivals et Dance Halls. 
 "Chacun m'a donné l'occasion d'en apprendre davantage sur le 
métier d’artiste et sur la façon de me conduire sur scène et hors 
scène", déclare Billy ; il retrace l'époque où lui et le groupe se 
sont produits avec Mell Tillis au Shroeder Hall, ‘’une super soirée’’ 
dit-il. Billy est le père de trois filles : Sonora, Shannon et Emily. 
Shannon travaille pour son père, elle est la webmaster du site 
‘’Billymataentertainer.com’’. 
 

Quand Emily et Shannon avaient cinq et sept ans, elles ont 

enregistré avec leur père et avec la petite-fille de George Harris, 

Tyler Richards, une chanson intitulée Hearts, reprise sur l’album 

Keepin’ the Tradition sorti  le 28 Novembre 2016. Sonora, la plus 

jeune, a été sur scène avec son père à plusieurs reprises. 
https://youtu.be/t4wJIm9HgYQ  

Avec Shannon, Emily et Sonora 

 

Billy est très fier de ses trois filles et malgré ses voyages, il a fait 

de son mieux pour participer à leurs activités scolaires.  

 
 
Holy Name Catholic School 

 
Il fait partie de la communauté 
religieuse de l'église catholique 
de ‘’Holy Name’’, où il est allé à 
l'école. 
 
 

 
 
 
Billy déclare : ‘’ J'aime ce que je fais, j’adore apporter à nos fans 

cette musique Country Western Swing d'antan. J'espère que cette 

musique sera transmise à nos jeunes générations, qu’ils 

apprécieront et sortiront dans tous nos Dance Halls historiques et 

soutiendront la musique live’’. 

 

Billy aime plus particulièrement ces chansons-là: 

Macon Georgia Love (1986), Photographic Memory (1987), Private Party (2008).  

 

https://youtu.be/t4wJIm9HgYQ


Discographie : 

 

 L’album Tommy Duncan Volume Three, sorti en 2017, couvre la période de 

Tommy Duncan à ‘’Bob Wills & The Texas Playboys’’. Ce troisième volume 

présente des artistes comme Red Steagall, Leon Rausch, Glynn Duncan (frère 

de Tommy) et Jason Roberts.  

Tommy Duncan 

Tommy Duncan, musicien exceptionnel est un artiste légendaire, chanteur, auteur-compositeur est un ami de Bing 
Crosby, Merle Haggard, Ray Price, Willie Nelson et George Strait. Billy Mata  fait revivre à travers la sortie de ‘’The 
Trilogy’’, le génie musical de Tommy Duncan. 

Avec sa voix de Baryton Billy se plait à chanter des chansons liées au Western Swing et à la Country; il 
interprète aussi des vieux airs populaires des années 40, 50 et 60. 

Recompenses: 

Texas Western Swing Hall Of Fame 2010 
Hall Of Fame Sacramento Western Swing Society 2008 
Western Swing Hero Award Cowtown Society of Western Swing  
Academy of Western Artists 2009 Western Swing Album of the Year 
Academy of Western Artists Entertainer of the Year 2005 
Academy of Western Artists Western Swing Male Singer Will Rogers 
Award 2000, 2005, 2007 
Ameripolitan Music Award for Western Swing Band 2016 
Ameripolitan nominee for Best Male vocalist Western Swing 2014,2015 
and 2017 
Western Swing Music Society of the Southwest Hall of Fame 2017 
Ameripolitan Music Award for Western Swing Male vocalist 2018 
 

Billy poursuit sa route. Il est un des meilleurs ambassadeurs du 
style ‘’Western Swing’’ et s'efforce de maintenir les traditions qui 
rendent la musique du Texas et ses ‘’Dance Halls’’ uniques dans le 
paysage musical américain. 
 

Il sera sur la scène du festival Equiblues en France en Août 2018. 
 

Le band: 
Floyd Domino-piano-Ginny Mac-Accordion, Rick 
McRae-Guitar, Ron Knuth-fiddle, Bobby Flores-fiddle, 
Richard Helsley-fiddle. John Schattenburg-fiddle, Greg 
Hardy-drums, Del Puschert-sax, Roger Edgington-steel, 
Greg Hardy-drums, Hrlan Kubos-bass- Billy Mata-
vocals. 
 
Des videos: 
https://youtu.be/cj2xrsd8AKo - https://youtu.be/5oklu5CNLo4 

2018 - 5th Annual Ameripolitan Music Awards 
https://youtu.be/CQnKaxkQIvk 
 

 

Playlist 

https://youtu.be/cj2xrsd8AKo
https://youtu.be/5oklu5CNLo4
https://youtu.be/CQnKaxkQIvk
http://www.radiocountryfamily.info/
http://www.radiocountryfamily.info/doc/Playlist-BM.pdf

