Joshua Otis Turner est né le 20 novembre 1977 à Florence, en
Caroline du Sud. Dès son plus jeune âge, la religion a joué un
rôle important dans sa vie. Avec sa voix basse de baryton,
profonde et chaleureuse, il faisait partie des Chœurs de l’Eglise
de Hannah (petite ville proche de Florence, dans laquelle la
famille habitait). Ses parents sont d’ascendance anglaise, Josh a
un frère, Matt, et une sœur, Carrie. Il faisait partie du quatuor de
gospel appelé ‘’Thankful Hearts’’, avec lequel il a effectué des
tournées dans toute la Caroline du Sud ; à 16 ans il décide de
chanter de la Country Music.
Josh raconte : ‘’Je pense que la toute première musique country que j’ai entendue c’était

chez ma grand-mère ; elle adorait la musique : The Stanley Brothers, le duo Brothers
Osborne, beaucoup de quatuors de gospel et de vieilles stars d'Opry, ou Waylon Jennings
encore Johnny Cash’’.

Après la High School de Hannah-Pamplico à Florence, il rentre à l’université ‘’ Francis Marion ‘’
située dans le même état.

Après le lycée, Josh déménage à Nashville et s’inscrit à l’Université Belmont. Après avoir
écouté le coffret de Hank Williams Sr. dans la bibliothèque de l'Université, Josh Turner a été
inspiré pour écrire la chanson Long Black Train.

En 1996, Il développe une lésion sur sa corde vocale droite. La
chirurgie n'est pas nécessaire, on lui conseille de reposer sa voix
pendant un an. Pendant cette période Josh Turner apprend à siffler la
mélodie, les techniques classiques vocales et comment prendre soin
de sa voix. Il interprétera en 1998 la chanson High Steppin’ Country.
Ses grands débuts ont lieu en 2001 au Grand Ole Opry où il interprète
Long Black Train. Peu de temps après sa performance sur cette
scène, il signe un contrat avec le label MCA Nashville et enregistre
son premier album, Long Black Train en 2003.

Il se marie avec Jennifer Ford en 2003, après leur rencontre au cours d’une
session de formation vocale classique à l’Université Belmont, dans laquelle
ils étaient étudiants. Depuis, Jennifer voyage avec Josh quand il est en
tournée, elle joue du clavier et chante dans les chœurs. Ils ont quatre fils,
Hampton, Colby, Crawford (appelé Marion) et Samuel. Josh a composé
deux chansons pour sa femme : Angels Fall Sometimes et Gravity que l’on
trouve dans l’album Your Man.
Long Black Train est le premier album studio de l'artiste américain de
musique country Josh Turner, sorti le 14 octobre 2003. Le 1 juillet 2004,
l’album est certifié Or, puis Platine le 19 Septembre 2004, par la RIAA. Il
avait culminé à la 29ème place du ‘’US Billboard 200’’ et au 4ème rang des
meilleurs albums. Dans l’ensemble, l’album produit trois singles qui se
classent dans les Hot Country charts : She'll Go on You, Long black train et
What It Ain’t. 2006: Josh sort son 2 ème album, Your Man. La chanson
Your Man se classe N°1, et dans le top10: Would You Go With Me et Me
and God interprétée en duo avec son héros, Ralph Stanley. Moins d'un an
après sa sortie, l'album Your Man est certifié disque d'Or et quelques
temps après disque de Platine. Le deuxième single de l'album Would You
Go With Me reste 2 semaines au top dans les Country Single Charts.

Josh Turner se produit au Ryman Auditorium à
Nashville pour y enregistrer un album Live sur lequel
il chante Silver Wings. Cet album Live At The
Ryman a été distribué exclusivement à travers la
chaîne des restaurants Cracker Barrel.

L’automne 2007 est probablement l’un des moments préférés de
Josh. Le 29 septembre 2007, alors qu'il remet un prix à Roy
Clark à l'occasion du 20ème anniversaire de Roy pour son
appartenance au Grand Ole Opry, Josh est alors invité à devenir
membre de cette institution. Il est intronisé par Vince Gill le 27
octobre 2007. Il est le deuxième membre le plus jeune après
Carrie Underwood. Une semaine plus tard, sa femme donne
naissance au premier enfant du couple, ‘’Hampton Otis Turner’’.
Son 3 ème album, Everything is Fine, sort quelques temps après
l’heureux événement. Le premier single, Firecracker, a été un
autre succès, culminant à la deuxième place. Le single suivant,
un duo avec Trisha Yearwood intitulé Another Try, a été publié à
la fin du mois de janvier 2008 et se positionne dans les charts.

Il est invité à chanter aux CMA Awards et a été nominé "meilleur chanteur
de l'année" et "meilleur album country de l'année" aux 49ème Grammy
Awards.

Toujours en 2007, il interprète When I Paint My Masterpiece, sur
un album de compilations: Endless Highway-The Music of The
Band.

En 2008: Le film ‘’Billy The Early Years’’ sort. Josh Turner joue le
rôle du chanteur de Gospel ‘’George Beverly Shea’’ et chante la
chanson Almost Persuaded.
Sur le CD de la musique du film, on peut écouter à part Josh, des
chansons d’Alan Jackson, de Brad Paisley, de Sara Evans, de
Brooks & Dunn et de bien d’autres.
En 2009 : Il obtient son étoile sur le trottoir du Music City Walk Of
Fame à Nashville.

Il enregistre The First Noël qui se trouve dans une compilation
de chansons de Noël.: 2010 : Il sort un nouvel album Haywire
et un single Why Don't We Just Dance.
2011 Il sort le 2 ème single I Wouldn't Be A Man. Et un Best
Of. 2012 : le 5ème album voit le jour le 12 juin, il s’agit de
Punching Bag, sous le label MCA Nashville. Le single Time is
love sort en avant-première.

Josh aime Johnny Cash et Randy Travis (avec lequel il aurait aimé faire un
duo) ; D’ailleurs le premier disque qu’il avait acheté était ‘’Storms Of Life’’ de
Randy Travis.
A la question ‘’ comment choisis-tu tes chansons’’, il dit : ‘’ Je les choisis

avec mon cœur. Je cherche des chansons qui me font sourire, pleurer. Je
cherche celles qui me touchent et remettent en question ma pensée. Je
déteste les mélodies aux paroles superficielles ou génériques.’’
Deep South est le sixième album studio de l'artiste country américain Josh
Turner. Il a été publié le 10 mars 2017 par MCA Nashville. Le premier single
de l'album, ‘’Lay Low’’, a été diffusé à la radio le 15 septembre 2014 et a
atteint la 20ème place du classement Country Airplay. Profondément chrétien il
vient de sortir un album de chansons Gospel : le 2 Novembre 2018 I Serve a
Savior.

Josh et Jennifer en famille (Octobre 2018)
Ses fils, Hampton, Colby, Crawford et Samuel, ont hérité de ses
talents. Ils sont beaux et talentueux. Vous allez les découvrir dans la
vidéo ci-dessous, chantant le titre “The river of Happiness”, une
chanson assez religieuse comme en témoigne quelques paroles : “Il

y

a une voie fluviale là-bas. Au-delà de la vallée, à travers la
plaine. Il y a une rivière où je vais quand mon Sauveur appelle
mon nom“.
Cette chanson figure dans le 7e album studio de Josh, “I serve a
Savior”. Ses paroles sont si touchantes : “Plus de pleurs, plus de

pleurs. Plus de jours
tristes ou solitaires.
Parce que sur cette
rivière, je serai
souriant quand mon
Sauveur appellera mon
nom“. Avec leur maman
au piano, c’est le top (25
Octobre 2018).

L’album Country State of Mind est
sorti en Août 2020, sous le
label :MCA Nashville.

C’est son 8ème album composé de reprises mettant sa voix grave en valeur. Il a choisi
d’enregistrer des chansons de ses artistes préférés comme Patty Loveless, Vern Gosdin, Hank
Williams, Hank Williams Jr.
Certaines de ces chansons sont interprétées en duo avec des chanteurs connus, certains plus
anciens et d’autres de la scène actuelle de Nashville comme le charmant duo féminin Maddie
& Tae dans le titre préféré de son fils Marion, « Desperately ». Sur « I've Got It Made » on
reconnaît la voix nasillarde de John Anderson, un duo avec Randy Travis dans son énorme
succès de 1987 « Forever And Ever, Amen » ou le gospel “Why Me Lord”, qu’il interprète en
duo avec son auteur Kris Kristofferson. Un CD très agréable, 100% Country et un excellent
choix quant aux titres dont certains ont été de grands succès.
Une tournée promotion de cet album est mise en œuvre, Josh se produira notamment à :
Montgomery Performing Arts Centre – Postponed -Thursday, November 5th, 2020
Billy Bob's - Saturday, November 21st, 2020 - 2520 Rodeo Plz, Fort Worth, TX 76164
Luther Burbank Center for the Arts -Friday, November 27th, 2020 - Santa Rosa, CA 95403
Josh et Jennifer nous offrent cette chanson: The
Way He Was Raised, extraite de l’album
Everything Is Fine, à l’ occasion des fêtes de
Pâques 2020.

Clic sur la pochette pour écouter.
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Josh Turner - "Forever and Ever Amen" avec une reprise de Randy Travis.

