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illy Yates né le 13 Mars 1963 à Doniphan, dans le Missouri, à la frontière de l’Arkansas, 

est un chanteur américain de musique country. Il a sorti huit albums studio dont quatre 

singles qui ont été classés dans les Billboard Country Charts. 

Billy vit dans une famille où la musique tient une grande place. 

Chaque dimanche, avec ses parents (Bill & Norma), il chante au cours des offices dans 

l’église et parfois dans les 

foires alentours et participe 

même à une émission 

‘’Sunday Morning 

Broadcast ‘’ sur la radio 

locale, ‘’KDFN-AM’’ à 

Doniphan. 

 
Doniphan      Chapelle à Doniphan 

 

La famille habite dans une petite ferme ; son Père exerçait le métier de Barbier et sa Mère 

s’occupait de la famille. Billy a un frère, Rick. Il écoute régulièrement de la musique country 

hardcore et des artistes comme Jim Reeves, Ernest Tubb, Buck Owens et Merle Haggard. 

Il dit : "Nous avons assez bien vécu de la terre ; je me souviens du grand jardin 

avec ses légumes, nous avions notre propre lait de vache, le beurre, y compris la 

viande, bœuf, porc et volaille." 

Billy profite de la collection de disques de ses parents ; une pile qui 

comprenait beaucoup de Jim Reeves, Ernest Tubb, George Jones, Mac 

Wiseman, Buck Owens, Merle Haggard. 

Plus tard il apprécie des artistes comme Emmylou Harris, Don Williams. 

Quand on demande à Billy quelles sont ses plus grandes influences en 

termes de musique, il répond : 

‘’Certains de mes premiers souvenirs de musique viennent de ma mère et de mon père qui reprenaient 

les chansons diffusées par la radio à Doniphan. Ils ont toujours chanté des chansons de gospel. Bien sûr 

mon maître reste George Jones’’.  

C’est comme cela qu’il a acquis les bases 

musicales qui lui permettront de construire sa 

carrière de chanteur. 

B 
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Il arrivait à Billy de chanter une chanson ou deux lors des mariages ou sur la foire du comté. 

Mais il se sentait trop timide pour espérer être performant devant un grand public. Cette 

réticence a disparu après l’obtention de son diplôme d'études secondaires quand il a visité 

avec sa classe le ‘’Lak Wappapello Opry’’ pour voir un spectacle à Wappapello, Missouri. 

 

 

 

 

 

 

 

Après le spectacle, il est allé voir la propriétaire et a eu le courage de lui 

demander s’il pouvait passer une audition.  

Billy Yates ne s’attendait pas à ce que la réponse soit : ‘’Nous pouvons 

faire une audition immédiatement, venez en coulisses’’. Il interprète alors la chanson "Cryin' 

Out My Heart Over You" de Ricky Skaggs et commence à travailler le WE qui suit. 

 

 

Ayant l'intention d'obtenir un diplôme d'études secondaires, 

Billy déménage à Poplar Bluff (une ville dans le comté de Butler 

situé dans le sud du Missouri) et s’inscrit dans un collège junior; 

mais devant les difficultés, il abandonne les études.  

Cependant il avait remarqué une école de coiffure au coin de 

son logement. 

Son père menait, en dehors de ses occupations à la ferme, une 

activité de coiffeur; c’est donc tout naturellement que Billy 

s’inscrit à cette école, obtient son 

diplôme et retourne dans sa ville 

natale où il exerce ce métier pendant 

cinq ans dans sa propre boutique, 

juste en bas de la rue, à deux pas de 

la boutique de son père.  

Billy raconte : ‘’ Je coupais les cheveux,  jouait de la musique le week-end, et je travaillais de sept 

heures à minuit à la station FM locale, KOEA, dans le même bâtiment que la radio AM pour laquelle 

nous faisions une émission avec mes parents. Dès la sortie de l'école secondaire, j'ai commencé à faire 

des voyages et je me suis retrouvé avec un contrat de 

développement avec RCA. Mary Martin, la personne 

responsable, s’est intéressée à moi et m'a dit qu'il était 

temps d’aller à Nashville’’. 

 

Après quelques années d’activité, c’est en1987 que Billy Yates décide de s’installer à 

Nashville ; il commence une carrière d’artiste en chantant des reprises. Il apprend le métier de 

compositeur, conseillé par un oncle qui écrit des chansons. Il se marie le 21 novembre 1992 

avec Nancy Hastings. 
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Nancy Hastings Yates 

 

Il signe ensuite un contrat avec la société de production HoriPro 

Entertainment Group, située à Nashville. 

Son premier succès arrive en 1992 avec I Don't Need Your Rockin' 

Chair une chanson co-écrite avec George Jones. 

Billy Yates continue à accumuler les succès avec ses compositions 

enregistrées par Gary Allan I've Got A Quarter In My Pocket puis par 

Tracy Lawrence God's Green Earth ou encore Turn For The Worse, ‘’ 

et Honky Tonk Baby interprétées par Kenny Chesney, ainsi que bien 

d’autres succès. 

George Jones a enregistré plusieurs autres de ses 

chansons, telle que : Choices qui figure sur l’album 

Cold Hard Truth sorti en 1999. 

 

 

Billy Yates a sorti son premier album 

éponyme en 1997, mais de celui-ci, seule 

la chanson Flowers sera classée au Top 

50 des US country Charts. 

Après ce premier album de Billy, très bien 

accueilli par la presse, il enregistre chez 

‘’Almo Sound Record’’, puis un album 

chez ‘’Columbia Record’’ et enfin crée son 

propre label ‘’MOD’’ (My Own Damn label) 

et produit le single Too Country And 

Proud Of It, ainsi que l'album If I could go 

back. 

Après avoir parcouru les USA, avec une 

douzaine de prestations au Grand Ole 

Opry, Billy Yates traverse l’océan et se 

produit depuis plusieurs années en 

Europe. 

 

 

A la question : ‘’ Que peuvent attendre les fans de Billy Yates ? ‘’ 

Billy répond : 

‘’Je suis toujours en train d’écrire des chansons et je travaille sur de 

nouvelles  musiques. L’album ‘’ Only One George Jones ‘’ rend hommage à 

mon héros George Jones. Je vais continuer à visiter l’Europe et j'espère faire 

plus de spectacles aux Etats-Unis’’. Je vais faire des scènes au Canada et en 

Australie dans les prochaines années.’’ 
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Lorsque Billy n’est pas en tournée, il adore dessiner, faire de 

l’aquarelle et des portraits à l’encre. Il jardine, travaille et sculpte 

le bois. Il collectionne aussi les guitares. 

  
 

 

 

Mirande 2013 WRCF : Juillet  

 

 

 

 

2015, Billy Yates refait une tournée 

européenne : en France à Rennes, puis 

St Gilles, après avoir fait le festival de 

Santa Susanna en Espagne. 

Son fils l’accompagne parfois sur 

scène. 

 

Son dernier album These old Walls est excellent. Billy Yates est un 

artiste adorable, très proche des gens, toujours gentil, disponible, tout 

sourire mais surtout très talentueux. 

L’état du Missouri a décidé de nommer une autoroute traversant la cité 

de Doniphan du nom de l’artiste, The Billy Yates Highway. Ce même 

état a déclaré que le 4ème 

Vendredi du mois de mai 

serait le « Billy Yates Day ». 

C’est Billy Cookson, 

représentant le « Missouri 

House of Representatives » 

qui a décidé d’appeler la 

partie de l’autoroute 160 traversant la cité de 

Doniphan de « Billy Yates Highway ». 
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Un spectacle sera organisé avec Billy 

Yates et ses amis, dont Jimmy 

Fortune et Buddy Jewell dans le 

cadre de la « Doniphan High School 

» afin de financer des plans de 

carrière pour les étudiants voulant 

faire leur métier dans les Arts. 

Grayson Yates en compagnie de ses parents Nancy et Billy. 

 

Nous avons eu le plaisir de faire une 

Interview avec l’aide de Johnny Da Piedade 

qui présentait les artistes sur la scène du 

Festival International de Country Music & 

Dance de Santa Susanna; nous retiendrons 

cette phrase de Billy. 

‘’ J’aime la country music parce qu’elle a du 

sens et les chansons une histoire, c’est toute 

une culture ‘’. BY. 

 

 

Billy Yates a passé d'innombrables heures à produire et à créer ses propres disques au fil des 

ans. Au cours des dernières années, il a 

commencé à mettre ses compétences au 

service des projets d'autres artistes. 

Récemment, ce travail ardu a commencé 

à porter ses fruits et Billy a été invité à 

produire en 2017, l'un de ses héros, le 

légendaire Charley Pride. 

Après une série couronnée de succès ces trois 

dernières années, Billy Yates a annoncé son retour dans l'émission phare 

de la musique country, ‘’Raiding the country Vault’’, cette année 2019 

dans un nouvel emplacement, l’ ‘’Americana Theatre’’, sur le célèbre Strip 

76 à Branson, dans le Missouri. 

 

Playlist de l’émission consacrée à Billy Yates, en un Clic. 

 


