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hristopher Alvin "Chris" Stapleton est né le 15 Avril 1978 à Lexington dans le 
Kentucky, Etats-Unis. 
C’est un artiste qui se positionne dans la Country Music et le Bluegrass. 

Auteur-compositeur il construit sa réputation avec six chansons classées n°1 dont la chanson  
"Never Wanted Nothing More" enregistrée par Kenny Chesney, y compris deux autres 
succès avec "Love's Gonna Make It Alright" interprétée par George Strait et "Come Back 
Song" enregistrée par Darius Rucker. 
 
En tant que compositeur, c’est plus de 150 chansons qui seront reprises par des artistes tels 
que : Adele, Luke Bryan, Tim McGraw, Brad Paisley, Dierks Bentley etc.  
Certaines sont co-écrites avec des artistes remarquables comme Vince Gill, Peter Frampton 
et Sheryl Crow. 
En 2015 Chris Stapleton remporte, au cours de la 49eme remise des Awards  délivrés par la 

CMA, celui pour le Meilleur Chanteur Masculin, 
nouvel Artiste de l'année, et album de l'année pour 
‘’ Traveller ‘’sorti  le 27 Avril 2015 sous le label ‘’ 
Mercury  Nashville ‘’. 
 
 
 
 
 

Son parcours. 
Né d'une mère qui travaillait au service de santé local et un père qui était mineur dans les 
mines de charbon; Chris a un frère aîné et une sœur cadette. Il est originaire de la même 
partie du Kentucky que l'enfant célèbre dont le père était aussi mineur, à savoir : Loretta 
Lynn. 

C’est un oncle de Chris, qui va lui 
apprendre les premiers accords de 
guitare. 
Il grandit à Staffordsville dans le 
Kentucky, fait des études  et 
entrera  en 1966 à l’université 
Vanderbilt pour entreprendre un 
cycle d’ingénierie qu’il abandonne 
un an après.  
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En 2001, Chris Stapleton déménage 
à Nashville pour faire une carrière 
musicale. Il va croiser le chemin de 
Steve Leslie auteur-compositeur, qui 
l’initiera à l’écriture de chansons. En 
tant que auteur-compositeur, il signe 
avec la maison d'édition ‘’ SeaGayle 
Music’’ tout en travaillant en parallèle 
pendant 15 ans. 

SeaGayle Music-Nashville  

 

C’est comme artiste solo qu’il signe chez ‘’ Warner-
Chappell Music ‘’. 
De 2008 à 2010, Chris sera le chanteur et guitariste 
du groupe de bluegrass ‘’ The SteelDrivers ‘’, 
groupe qui remporte en 2009 un Award par 
International Bluegrass Music Association. En 2010 
le groupe est nominé pour trois Grammy Awards : 
Meilleur duo pour les chansons ‘’ "Blue Side of the 
Mountain"  et "Where Rainbows Never Die", ainsi 
que pour le meilleur album Bluegrass ‘’Reckless ‘’. 
 

The SteelDrivers 

Chris quitte ‘’The SteelDrivers’’  en Avril 2010 pour 
s’occuper de sa famille et écrire des chansons. Il 
va ensuite fonder un Band de Rock sudiste ‘’ The 
Jompson Brothers‘’ qui fera la première partie de ‘’ 
Zac Brown Band’’. 

En 2013, Chris signe chez Mercury Nashville en 
tant qu'artiste solo et sort un single  "What Are You 
Listening To", qui ne connaît pas un grand succès.  

 

The Jompson Band 

L’ album ‘’ Traveller ‘’, co-produit avec Dave Cobb, voit le jour  le 5 mai 
2015, enregistré dans l'historique RCA Studio A; il reçoit de la presse 
spécialisée de bonnes critiques. 
Chris Stapleton joue de la guitare et chante avec le groupe  qui se 
compose du bassiste JT Cure (The Jompson Brothers) de Robby 
Turner à la Pedal steel, de Derek Mixon à la batterie, Mickey Raphael 
à l'harmonica, et Morgane Stapleton, épouse de Chris depuis 2007, 
aux harmonies vocales. 
 

Chris dévoile que le titre de cet album a été inspiré par le souvenir de  la mort de son père. 
 Alors que Chris et Morgane roulent à bord d’une veille Jeep, cadeau de sa femme (Chris 
adore les vieilles voitures), Chris pense à son père décédé quelques mois plus tôt en 2013 et 
réalise que la vie n’est qu’un passage sur cette Terre, cela lui inspire la chanson ‘’Traveller’’. 



En ce mois de novembre 2015, lors de la cérémonie des Awards, il va chanter sur scène la 
chanson popularisée par George Jones ‘’ Tennessee Whiskey," et  " Drink You Away " en 
duo avec Justin Timberlake, auteur de cette chanson. 

  

Justin Timberlake - Drink You Away ft. Chris Stapleton - CMA Awards 2015   https://youtu.be/2KkoYOexplQ 

 

Chriss Stapleton est marié avec la chanteuse compositrice-
interprète Morgane Stapleton (née Hayes). Ils ont deux enfants et 
vivent au sud de Nashville, à Green Hills entre Brentwood et  
Hogan Road.  

 

Chris & Morgan lors de la 49eme cérémonie des Awards CMA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

      Nashville, Green Hills entre Brentwood et  Hogan Road.  

 
Chansons  à succès écrite par Chris : 
 
    2003: "Higher Than the Wall" - Patty Loveless 
    2005: "Your Man" -Josh Turner 
    2007: "Never Wanted Nothing More" - Kenny Chesney 
    2007: "Whiskey and You" -Tim McGraw 

https://youtu.be/2KkoYOexplQ


    2008: "Either Way" - Ann Womack. 
    2010: "Come Back Song" - Darius Rucker 
    2010: "Keep On Lovin' You" - Steel Magnolia 
    2011: "If It Hadn't Been For Love" - Adele  
    2011: "Miles to Go" - Alison Krauss 
    2011: "Love's Gonna Make It Alright" - George Strait 
    2012: "Talk is Cheap" - Alan Jackson 
    2013: "Drink a Beer" - Luke Bryan 
    2015: "Crash and Burn" - Thomas Rhett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titres de l’album ‘’ Traveller ‘’ 

 
1.  "Traveller"     
2.  "Fire Away"     
3.  "Tennessee Whiskey"     
4.  "Parachute"     
5.  "Whiskey and You"     
6.  "Nobody to Blame"     
7.  "More of You"     
8.  "When the Stars Come Out"     
9.  "Daddy Doesn't Pray Anymore"     
10.  "Might as Well Get Stoned"     
11.  "Was It 26"    Don Sampson  
12.  "The Devil Named Music"   
13.  "Outlaw State of Mind"     
14.  "Sometimes I Cry"   

 
 
 
 
‘’Jouons et essayons par la chanson de transmettre notre 
musique, afin que quelque chose de magique se produise. 
" CS 
 
 
 
 
 

 
 


