Kacey Lee Musgraves née le 21 Août 1988 à Mineola au Texas est une chanteuse
américaine de country music.
Kacey a grandi dans une zone rurale dite ‘’ Wood County ‘’ à Mineola, qui est à 20 km au
nord de Lindale sur la US Highway 69 et à 130 km à l'est de Dallas.
Elle a grandi dans une famille créative, mais pas nécessairement
musicale. Les parents de Kacey tiennent un magasin d'impression
dans les environs de Mineola; sa mère est une artiste peintre.
Kacey a fait ses débuts de chanteuse à l'église quand elle avait
environ huit ans et elle écrit sa première chanson à 9 ans.

A 12 ans elle commence à prendre des leçons de guitare avec un
musicien local du nom de John DeFoore, puis elle s’intéresse à
l'harmonica et la mandoline.
Elle joue au lycée et après avoir obtenu son diplôme, ses parents
et grands-parents l’aident à financer son premier disque. A 18 ans,
elle emménage à Austin.
En Janvier 2000, elle participe au bal inaugural ‘’ Black tie & Boots
‘’ à Washington DC, où elle chante sur scène avec Ray Benson et
Asleep at the Wheel.
Kacey a également eu la chance de jouer pour la première dame,
Laura Bush à l'ouverture de la ‘’ Rainbow Room ‘’pour les enfants
victimes de violence.
Elle dispose d’une particularité en maîtrisant le chant Yodel.
En Novembre 2001 Kacey a remporté le titre de « Champion
International Yodeling jeunesse " à Tucson, en Arizona.
Kacey est la plus jeune personne à avoir reçu le ‘’ Yodeler de
l'année’’ au Will Rogers Cowboy Awards en 2002.

A 18 ans, elle sort son premier album éponyme et fait la promotion de
son premier single, "Back to Texas", à la radio.
Elle auto-produit trois albums, avant d'apparaître sur
la cinquième saison de l’émission américaine de
télévision ‘’ Idol style american Nashville Star ‘’ un
concours de chant en 2007, où elle s'est classée
septième.
Bien que vivant à Austin en 2008, Kacey a été découverte par le label indépendant, Triple
Pop, pour qui elle a enregistré deux chansons "Apologize" et "See You Again", qui sont
toutes deux disponibles sur un EP digital en ligne.
Sur cette période, Kacey a rencontré Luke Laird et Shane McAnally, deux écrivains
partageant les mêmes idées, qui sont devenus rapidement ses bons amis et
coproducteurs. Ils construiront les bases de ce qui allait devenir les débuts de Kacey.
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Elle fait la première partie des spectacles de Kenny Chesney et passe l'été 2012 en
tournée. ‘’J'ai ouvert quelques spectacles pour Willie Nelson au Texas, dit-elle. C'était
incroyable !’’
À l'automne, elle a fait un passage aux États-Unis aux côtés d’Alison Krauss avant de
partir pour l'Europe avec Lady Antebellum au Royaume-Uni.
Elle signe avec Mercury Records en 2012 et sort son premier album solo unique " Merry
Go 'Round ". La chanson est incluse sur son album ‘’ Same Trailer Different Park’’, qui sort
le 19 Mars 2013, produit et co-écrit par Shane McAnally et Luke Laird.
" Miner ", une chanson co-écrite par Kacey et Trent Dabbs est présentée par ABC TV
dans la série télévisée ‘’Nashville’’ le 17 Octobre 2012.

Elle a également co-écrit la chanson du
single " Mama's Broken Heart’’ avec
Miranda Lambert en 2013.

Kacey Musgraves a été nominée pour quatre prix lors de la 47ème Academy of Country
Music Awards, y compris pour l’Award de la chanteuse de l'année.
Le quatrième album studio de Kacey, ‘’ Same Trailer Different Park’’, a eu rapidement du
succès par la vente de 42 000 copies.
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La 56ème cérémonie des Grammy Awards, les "Oscars" de la musique populaire aux EtatsUnis, se tiendra le 26 janvier 2014 au Staples Center à Los Angeles.
Kacey est nominée pour: Meilleure Nouvelle Artiste, Best Country Song: "Mama's Broken
Heart", Best Country Song: "Merry Go 'Round" , Best Country Album: Same Trailer
Different Park.
La voici au même niveau que Miranda Lambert, Martina McBride, Taylor Swift et Carrie
Underwood.

«J'aime les mots », explique Kacey. " J'aime l’image qu’ils transmettent, même dans une
conversation simple, j’aime quand le langage est coloré. J'ai beaucoup appris des artistes
incroyables qui m'ont invitée à tourner avec eux au cours des deux dernières années.
Kacey Musgraves est venue en France le 16 août 2008 à Equiblues, Saint-Agrève et en
2011 au festival de Craponne avec ‘’ The Josh Abbott band.’’

Discographie
2002 - ‘’Movin' On’’ sur le label CD Baby.
2003 - ‘’Wanted One Good Cowboy ‘’ Label Independant.
2007 - ‘’Kacey Musgraves’’ Label Independant.
2013 - ‘’Apologize / See You Again‘’ un EP - Label Triple Pop.
2013 - ‘’Same Trailer Different Park’’ - label Mercury Nashville.
2015 - Pageant Material
2016 - A Very Kacey
2018 - Golden Hour
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On peut regretter à ce jour que Kacey fasse le choix de la
Pop Music, à l’image de Taylor Swift, avec la sortie des
singles fin 2020 :
- Rainbow
- Oh, What a World 2.0
- Glittery en duo avec Troye Sivan.
- Easy en duo avec Mark Ronson.

