
 
 
 
 

 
Jayne est née à Brisbane mais a vécu la majeure 
partie de sa vie à Sydney. Elle s’est élevée dans 
la musique, car sa mère était chanteuse d'opéra, 
elle excellait aussi dans le Gospel et son grand-
père maternel jouait dans des comédies 

musicales. ‘’ C’était très éclectique’’, raconte 

Jayne. 
 
Adolescente de 14 ans, elle découvre le Rock et 
monte un groupe avec des amies. 
 

J'ai toujours été destinée à être chanteuse, car, 

grandissant dans une famille d'artistes et de 

chanteurs. J’étais sur scène dès l'âge de 5 ans 

et j’ai commencé à écrire des chansons vers 

ma vingtième année, dit-elle. 

 
 
Jayne Denham aime son pays ; l’Australie, la 
terre et son peuple, mais à cette passion vient 
s’ajouter celle de la musique country.  
Sa musique tonique parle aux gens car elle décrit 
à travers ses chansons, ce qu’ils sont. 
 
La passion pour les ‘’ Trucks ‘’ elle la doit à son 
père qui était chauffeur routier et à son mari qui 
exerce le même métier. 
A travers ses chansons elle va faire vivre la 
route, les trucks et les hommes. 
 
 
Son premier single en 2008, ‘’ Chick Ute ‘’ et son hit, 
« Feral Kev & General Leeroy », lui ont permis 
d’asseoir sa réputation car sa musique parle aux gens 
et elle leur permet de se connaître.  

 
 
 
 

Le premier album de Jayne, " Sudden Change in Weather ", qui comprenait son premier 
single, "Chick Ute, (classé 12ème sur 100 par la European Country Music Association) et le 
second single " Cousin Jude’’ ont été suivis par son très attendu 2ème album nommé : 
Shake This Town. 
 



C’est après le succès du 1er l’album, que Jayne est 

contactée par le célèbre producteur de musique country 

australienne, Garth Porter qui produira ‘’ Shake This 

Town.’’ 

Jayne commence à recevoir des récompenses. 

2008, l’AICM Awards la désigne comme la première 

artiste de l’année. 

2010, elle est finaliste sur l’évènement ‘’ Golden Guitar 

‘’pour Australian new talent. 

Elle remporte l’Award de la meilleure voix féminine en 

2010, en Australie.  

Dans son 2ème album, Shake This Town, le titre 

‘’Trucker Chicks ‘’ conforte l’artiste dans son ascension 

vers le succès. La première version de l’album, "Shake 

This Town", arrive en tête des ventes en Australie.  

 

 

Elle va se produire sur de nombreux festivals à travers 

l'Europe, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis. 

Jayne : c’est de l’énergie, une performance sur scène, 

une véritable artiste. 

Amoureuse des trucks légendaires, elle raconte à 

travers ses chansons la vie en Australie, décrit ses 

habitants, cette terre qu’elle aime. Sa musique a 

quelque chose de spécial, elle crie la soif de vivre à 

pleins poumons. 

 

Radio & Succès Vidéos  

 

 

Nouvel album publié début 2013 ; après deux succès 

liés aux sorties d'albums indépendants, le label ABC 

Music annonce un partenariat avec la chanteuse. 

Jayne Denham est devenue l'une des artistes Country 

les plus appréciées en Australie. 

Elle est impressionnante par l’énergie, le dynamisme et 

le talent qu’elle dégage. 

 
Allez à la rencontre de Jayne (Clic sur les logos). 

 
 

 

Brand Management & Business Development Coordinator : 

Dead Horse Branding brands@deadhb.com 

https://www.facebook.com/denhamjayne/?ref=page_internal
https://www.jaynedenham.com/
https://youtu.be/689AZMIt5oI
https://youtu.be/nJ4L2ZvV97c
https://youtu.be/Xq-MrOsb_-M
https://www.facebook.com/DeadHorseBranding


Discographie (6 Albums et 15 singles) 

 

 

 

 

L’album Wanted est sorti le 31 août 2021, 

produit par Brian White et Brian Bunn à 

Nashville. 

 

 

 

 

 

Depuis 2013, Jayne Denham est devenue la reine australienne des chansons liées aux Trucks 

et à la route. Depuis la sortie de son single " Addicted To The Diesel ", elle est l’ambassadrice 

des femmes qui travaillent dans les métiers du transport. 

En 2019, elle a également été invitée à tourner une vidéo pour sa chanson "Black Coffee & 

White Lines" en Alaska avec l'émission télévisée ‘’Ice Road Truckers’’. 

 

Récompenses : 

 
6 Top 10 Music Videos sur CMC TV-Top 30 Countdown. 

Hung up on you, Shake This Town, Shelter, Addicted to the Diesel, Beyond These City Lights, Grew 

up round Trucks. 

 

• 2019 - Golden Guitar Nomination for: Hung up on you. Vocal Collaboration for the year (with Troy Kemp) 

• 2018 - N°.1 Country Music Channel Video clip: Hung up on you (en duo avec Troy Kemp)  

• 2018 - N°.4 iTunes Country Albums Chart: Calamity. 

• 2018 - N°.1 Australian Country Radio Single: Hung Up on you. 

• 2014 - N°.1 Australian Country Radio Single: Addicted to the Diesel. 

• 2014 - N°.1 Australian Country Radio Single: Beyond these City Lights (en duo avec Shannon Noll) 

• 2014 - Golden Guitar Nomination for Beyond these City Lights.(with Shannon Noll) 

• 2013 - N°.1 Country Radio Single, Feral Kev and General Leeroy 

• 2010 - Golden Guitar nomination for Best New Talent 

• 2010 - Finaliste du prix ‘’Music Oz’’. 

• 2008 - Winner of the Australian Independent Country Music Awards Best Rising Star Award. 

• 8 Top 10 sur ‘’Australian Country Radio’’ avec: Porch Party, Shake This Town, Trucker Chicks, 
Farmers Wife, Shelter, Stacks, Calamity, Black Coffee & White lines. 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Alaska?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Ice_Road_Truckers?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://www.facebook.com/CountryMusicChannel
https://www.auscountry.com.au/
https://www.wrcf.eu/playlist/JD-playlist.pdf
https://www.wrcf.eu

