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erry Kilgore, né le 12 Novembre 1964 à Tillamook dans l’Oregon, est un chanteur 

Américain de Country Music. 

Il grandit  dans la communauté rurale de la classe ouvrière de Tillamook et écoute les 

chansons de Merle Haggard dont les parents sont fans. Sa grand-mère lui achète sa première 

guitare quand il avait à peine douze ans. 

A dix huit ans il assiste à un concert de George Strait au Honky Tonk ‘’ The Flower Drum ’’ qui 

déclenche  en lui l’envie de monter un groupe et de se produire. 

Jerry s’appuie sur les sons venus tout droit de Bakersfield à travers des artistes comme Buck 

Owens et Merle Haggard. 

Il  travaille ensuite  pendant deux ans dans des Bars à Portland dans 

l’Oregon, puis à Phoenix, où une rupture romantique l’inspire; il tente alors 

d’écrire ses propres chansons.  Ensuite, Jerry occupe les scènes des Honky 

Tonk  dans l’Arizona à Mesa. Un an plus tard, il monte son premier groupe 

de 5 musiciens et arrive à se produire à Portland, sur cette fameuse scène 

sur laquelle il avait découvert George Strait. Il poursuit cette activité à 

Salisbury en Caroline du Nord et décide d’aller tenter sa chance à Nashville, 

où il trouve un travail en tant que compositeur. 

 

En arrivant à Nashville en 1991, il  écrit ‘’Love Lessons’’ pour Tracy Byrd et  

‘’ Cover You In Kisses’’ pour John Michael Montgomery. Il a également écrit 

‘’Leavin' Comin’ On‘’ pour Mark Wills.  

En 1999, Clay Walker enregistre  la chanson : If A Man Ain't Thinking' (‘Bout 

His Woman) de Jerry Kilgore, co-écrite avec Buddy Brock et Debi Cochran ; 

chanson que l’on retrouve sur l’album de Clay Walker : ‘’Live, Laugh, Love’’ 

sous le label  Giant Records. Jerry Kilgore a également signé pour Asylum Records en 1997, 

mais n'enregistre rien pour ce label. 
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Les chansons de Jerry ont attiré l'attention du producteur  Scott Hendricks, 

qui avait produit Alan Jackson, Faith Hill, et Brooks and Dunn parmi 

beaucoup d'autres. Hendricks a été président du nouveau bureau de Virgin 

Records Nashville. 

 

 
Scott Hendricks 

Le mardi 21 Septembre 1999, le label ‘’Virgin Records’’ à Nashville publie le premier album de 

Jerry Kilgore, "Love Trip". Produit par Steve Bogard, Jeff Stevens et Scott Hendricks, cet 

album est un recueil de chansons mélodiques à l’image du répertoire de George Strait. Virgin 

Records, en difficulté financière, arrête ses activités en 2001. Jerry, sans plateforme 

promotionnelle, met son activité de chanteur en stand by  pendant 8 ans. Il continue à écrire et 

accumule assez de chansons pour espérer publier un album un jour. 

Ce n’est pas évident de reprendre pied dans ce milieu mais en 

2007, Jerry Kilgore crée sa propre maison de disques ‘’ Nic Nic 

Neer Records.’’ Le mardi 18 Mars 2008 Jerry Kilgore a vu la sortie 

de son premier album indépendant, le très acclamé ‘’Loaded And 

Empty‘’, album co-produit avec Matt Rollings. 

 

En Juillet 2012, Jerry Kilgore fait une tournée en Angleterre. Il effectue une série de concerts 

en Grande-Bretagne avec le légendaire chanteur de country Johnny Rodriguez et se trouve 

sur la programmation du Festival annuel international Americana, près de Nottingham. 

Bien qu’il ait chanté des reprises de Merle Haggard, Buck 

Owens, Gene Watson, George Strait et Ricky Skaggs, les 

chansons personnelles de Jerry Kilgore sont pourtant des 

ballades d’amour, des histoires liées à la vie. Pour preuves, 

les thèmes de quelques chansons dans lesquelles il s’attarde  

sur les difficultés potentielles de la vie : se laisser distraire par 

l'amour, risquer un accident de voiture dans :" It's Dangerous 

with You on My Mind", perdre presque son travail dans " "If a 

Man Ain't Thinking 'Bout His Woman" ; voilà ses thèmes 

récurrents. Enfin et heureusement, il montre une autre facette 

de son talent avec " All Hell's Breakin' Loose", dans un style 

plutôt  Honky Tonk. La  chanson :" Cactus in a Coffee Can", 

est sous les  influences de Buck Owens, de Steve Seskin et 

Allen Shamblin. Jerry donne le meilleur de lui-même dans ce 

genre. 

Ces chansons sortent sous son propre label : Nic Nic Neer 

Records.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerry raconte : ‘’ Le meilleur compliment que j’aie  jamais 

reçu, c’était après la fin d’un concert dans un bar de 

Portland, en Oregon, il y a près de vingt-cinq ans, 

lorsqu’un vieux monsieur m'a arrêté pour me dire : 

‘’ Boy, quand vous chantez, j'entends Gene Watson, 

Merle Haggard, George Strait et Buck Owens.’’ 

 

 

 

Jerry fera la une du magazine : Country People. 

Jerry sort un livre en mars 2011 : Larson ’s Point. 

(L ’histoire de Jay Tucker de Seattle). 

 

 

 

Discographie  
    

Album    Single  

1999-Love Trip   1999 - Love Trip 

2008-Loaded & Empty  2000 - The Look et Cactus in a Coffee Can 

2012-Telephone, TX  2008 - What's It Take to Get a Drink in  

2014-Those seven years 

    2011- Places to Go 

    2021- I’d Leave her in a Second 

 



 

 

 

2014 Festival Country Rendez-vous ( Craponne – France) 
Moment de saveurs  mélodiques avec Jerry Kilgore. qui 
vient pour la première fois en  France. Cet  artiste  très 
sympathique avec  une belle voix, bien posée, nous offre 
une première chanson dans un répertoire très Country 
Music traditionnelle. Un moment de plaisir avec son grand 
succès:’’ I just want my baby back ‘’, un beau two-step que 
les danseurs n’ont certainement pas oublié. Les ballades et 
mélodies défilent à travers un répertoire qui caractérise le 
style de cet artiste. 

 

 

 

 

Il sera sur la scène du Grand Ole Opry à Nashville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté famille : 

Jerry a une sœur : Marcy et un frère Scott, il est marié avec 

Janett Olson et de leur union naitra une fille : Briley. 

 


