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amie O’ Neal née Jamie Murphy voit le jour le 3 juin 1966 à Sydney en Australie 

Ses parents Jimmy et Julie Murphy sont musiciens et chanteurs professionnels. Toute jeune Jamie 

chante en famille avec ses parents; le père manage un band en Australie avant de s’installer aux 

Etats-Unis. Sa mére est chanteuse et pianiste; ils interprètent des chansons d’artistes tels que: Johnny 

Cash, Dolly Parton et Willie Nelson. 

 

Jamie a une demi-sœur cadette, Minnie Murphy qui est aussi chanteuse et pianiste. 

Jamie raconte: ‘’Maman nous chantait Help Me Make It Through the 

Night pour nous endormir; je rêvais de devenir chanteuse’’. 
 
Minnie Murphy 

 

Jamie ouvre la scène lors de concerts de ses parents et interpréte I've Done Enough Dying, des ‘’The 

Gatlin Brothers’’. 

Jamie raconte : ‘’ Adolescente, j'aimais Dolly Parton, Larry Gatlin & The Gatlin Brothers Band, Crystal 

Gayle (j'ai toujours voulu balancer mes cheveux comme elle) - J'étais vraiment dans Tina Turner, son 

énergie et sa passion m'ont donné envie d'essayer ses mouvements de danse et porter ses robes 

blanches’’. 

Jamie commence sa carrière en tant que choriste et accompagne Kylie Minogue  lors 

de ses tournées: en Australie, au Royaume-Uni, puis en Europe et en Asie du Sud 

en 1990. Elle continue cette activité lors du The Let's Get to It Tour, que Kylie 

entreprend au Royaume-Uni et  en Irlande. 

Kylie Minogue   

 

 

Elle rejoint Nashville afin de faire carrière dans la chanson ; pendant des années, elle  compose pour  

Martina McBride (chanson How Far), LeAnn Rimes (chanson Surrender) et Reba McEntire (chanson Pink 

Guitar) et décide d’interpréter elle-même les chansons qu’elle écrit pour les autres. 
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Jamie et sa sœur Minnie feront ensemble la scène du Grand Ole Opry. 

 

 

En 1996, Rodney Good, ingénieur son, rencontre  

Jamie O' Neal dans le studio, ‘’Revolution Sound’’ ; 

Jamie enregistrait pour une ‘’Démo‘’. Rodney entre 

dans le band de Jamie en tant que guitariste, il est en 

outre auteur-compositeur. 

Jamie et Rodney se marient en 2003 et 

quelques temps plus tard ils ont une fille 

prénommée ‘’Aliyah ‘’ ; cette dernière 

suit les traces de sa maman et 

entreprend une carrière de chanteuse, 

sous le nom de ‘’Aliyah Good’’. 

Jamie, Rodney et Aliyah                                                           Aliyah Good 

En 2017, Aliyah se produit lors de la fête de la CMA du 6 au 11 juin, au ‘’The New Dillards’’ dans le centre 

commercial ‘’Green Hills’’ de Nashville. 

2000 : Jamie O' Neal se fait connaître après la sortie de son premier album 

Shiver; celui-ci comporte deux titres There is No Arizona et When I Think About 

Angels, qui seront retenus pour être nominés aux Grammy pour Best Country 

Song. Un an plus tard, Jamie O’ Neal  remporte le prix Top New Female Vocalist 

délivré par l’ACM. 

 

Après avoir quitté le label Mercury, Jamie signe avec le label Capitol Nashville 

avec lequel elle sort un premier single Trying to Find Atlantis en Septembre 2004. 

Elle crée avec son mari son propre label, ‘’Momentum’’ sous lequel elle va 

produire des artistes comme la chanteuse de Country Music: ‘’Rachele Lynae’’ ; le 

label est géré par son père Jimmy Murphy. 

Jamie fait une tournée avec Reba McEntire, Kenny 

Chesney, Martina McBride, Alan Jackson et Toby Keith. 

Cette activité se renforce avec  la mise sur le marché de 

jingles pour des marques nationales telles que : Dr. 

Pepper, Ford, Kraft et Toyota; voix off pour Chevrolet et 

General Mills et des chansons qui font partie des bandes 

sonores de films comme: Le Journal de Bridget Jones 

(Diary) avec la chanson  All by Myself et When We Were 

Soldiers avec la chanson Not So distant day. Elle 

intervient aussi dans la série télévisée sur ABC dans 

‘’Desperate Housewives’’. 

  



 

 

2014 : Jamie sort un nouvel album Eternal, dans lequel on trouve des reprises 

de chansons traditionnelles comme Leavin' On Your Mind de Patsy Cline et  

Do not Come Home A Drinkin de Loretta Lynn ou encore I've Done Enough 

Dying Today de The Gatlin Brothers. 

Deux autres reprises se trouvent sur cet album, il s’agit de: The Sweetest 

Thing de Juice Newton, Golden Ring de Tammy Wynette et George Jones, 

une chanson qu’elle interprète en duo avec  Andy Griggs. 

 

 

 

 

Jamie se produit aux cotés de Carrie Underwood au 

cours de l’émission ‘’American Idol‘’ ; le duo 

interpréte la chanson Does He Love You qui entre 

dans le top 100 des plus grands duos sur CMT. 

 

 

Jamie 0’Neal et Carrie underwood 

 

 

 

 

Plusieurs prix (Award) viennent couronner sa carrière : Révélation féminine de 

l’année par l’ACM. 

 

Vidéos : 

 

 

Discographie 

 

 

 

Jamie sort le 16 octobre 2020, l’album Sometimes. 

Jamie a sorti le 16 oct 2020 l’album : Sometimes. 

 

‘’La chose la plus importante pour moi, est de partager ces superbes chansons 

avec tout le monde’’. Jamie O’ Neal. 

 

 

https://www.jamieoneal.com/
https://youtu.be/bpFW4Yhy08k
https://youtu.be/SCaoUGKdkYw

