
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

ellie Pickler Dawn née le 28 juin 1986  au Stanly Memorial Hospital  à Albemarle, 
en Caroline du Nord, est une chanteuse américaine de musique country et une 
personnalité de télévision. Elle est connue pour avoir participé à la cinquième 

saison d'American Idol, terminant à la sixième place. 
 
Son enfance ne fut pas très heureuse car sa mère Cynthia Morton l'abandonna alors 
qu’elle n'avait que 2 ans. Elle revint plus tard et obtint sa garde pendant deux ans. Mais le 
tribunal renvoya la jeune fille chez ses grands-parents vers ses 12 ans, son père 
Raymond Pickler Jr étant en prison en Floride pour un coup de couteau donné lors d’une 
altercation alors que Kellie était toute jeune. Elle fut donc principalement élevée par ses 
grands parents : Raymond Clyde Pickler Sr, un électricien, et  sa grand-mère, Faye 

Pickler; ils habitaient à Albemarle une petite ville à proximité de Charlotte. 
Kellie termine ses études en 2004 à l'école secondaire du Nord Stanly à 
New London, en Caroline du Nord, dans laquelle elle était une Pom pom 
girl et reine de beauté. 
Elle chante lors de sa remise de diplôme ‘’ On the Side of Angels‘’ de 
LeAnn Rimes. 
 

Kellie et ses Grands Parents 
Voici ce quelle raconte : 
 

‘’Mon grand-père a joué un grand rôle dans mon éducation. Il était 

électricien et après avoir pris sa retraite de la Marine, il s’installe comme 

artisan et je l’accompagne sur les chantiers. 

Nous aimions chanter des chansons de Hank Williams Sr.  Etre avec mon 

grand-père dans son gros camion rouge, est un de mes souvenirs d’enfant les 

plus tendres. 

Ma grand-mère Faye est la femme que je appelée « maman ». Elle m'a 

élevée, pourtant elle avait de l'arthrite et des rhumatismes: ses mains et ses 

pieds étaient paralysés et elle ne pouvait pas se déplacer facilement. Nous 

avons donc passé beaucoup de temps ensemble à la maison’’.  
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 Kellie  travaille comme serveuse dans un Sonic Drive-In franchisé et en 
2005, elle fait une apparition sur  la chaine WSOC-TV, lors d’un 
concours de  chant organisé à Charlotte. Elle  termine à la deuxième 
place. Elle participe ensuite à  une sélection pour le titre de ‘’ Miss 
America ‘’, puis remporte  à 17 ans un concours de beauté "Miss Stanly 
Comté concours ". 
A 19 ans, à l’automne 2005 elle auditionne pour l’émission ‘’ American 
Idol à Greensboro. Elle chante une chanson de Kelly Clarkson ‘’ Since U 
Been Gone ‘’ et une autre de Martina McBride ‘’ A Broken Wing ‘’.  
 

 Elle est retenue et invitée à Hollywood pour les demi-finales et 
atteindra alors le Top12. 
Elle acquiert une renommée sur la cinquième saison de 
l'émission American Idol et termine à la sixième place. 
En 2006, elle signe chez BNA Records en tant qu'artiste 
réalisant son premier album,’’ Small Town Girl ’’.  
Cet album certifié disque d'or, contient trois singles qui se sont 
classés dans le Billboard Hot Country Songs ; ‘’Red High 
Heels’’, ‘’Things That Never Cross a Man's Mind’’ et "I 
Wonder". 
 
 
 
 
 
Outre ses talents de chanteuse, Kellie maitrise la danse ; le 21 
mai 2013, avec son partenaire Derek Hough, ils gagnent la 
seizième saison de ‘’Dancing with the Stars ‘’. 
 
 
 
Le premier single extrait de son deuxième album sera ‘’Don't 
You Know You're Beautiful’’. Il est sorti en 2008 et se classe 

dans le top 25. Le second single, ‘’Best Days 
of Your Life’’, qu'elle a coécrit avec Taylor 
Swift, a été son plus grand succès en se 
classant dans le top 10. 
Kellie est inspirée par des artistes tels que : 
Tammy Wynette, Loretta Lynn, B. Wells, 
Merle Haggard, George Jones, Al Dexter, 
Dolly Parton.  
 
 
 

Elle adore la country traditionnelle. 
 
 
 



 

 

 
Elle épouse en 2011 Kyle Jacobs,  auteur compositeur qui a écrit des 
chansons pour des artistes comme Garth Brooks, Tim McGraw et Kelly 
Clarkson.   
Le couple produit l’album  ‘’ The Woman I Am’’ duquel seront extraits les 
singles "Someone Somewhere Tonight", "A Little Bit Gypsy" et "Closer to 
Nowhere" 
Elle travaille actuellement sur un cinquième album. Elle dit elle-même être 
dans l'ensemble du processus d'écriture de chansons et chanson-picking. 
 

 
Discographie : 
    2006: Small Town Girl 
    2008: Kellie Pickler 
    2012: 100 Proof 
    2013: The Woman I Am 

 
 
 
 
 
 
 

Elle fait plusieurs tournées en première partie d’artistes tels que : 
 
Still Feels Good Tour (2007) avec Rascal Flatts 
Bonfires & Amplifiers Tour (2007–2008) avec Brad Paisley 
Love on the Inside Tour (2008) avec Sugarland 
Fearless Tour (2009–2010) avec Taylor Swift 
American Living Unstoppable Tour (2010) avec Rascal Flatts 
Nothing Like This Tour (2010) avec Rascal Flatts. 
 
Kellie, une voix, du charme et un charisme évident. Elle obtient plusieurs Awards qui 
récompensent son talent. 
 
Aux questions suivantes elle répond : ‘’Parmi vos chansons à succès, laquelle préférez-

vous ? 
 
"Red High Heels" est toujours amusante. Les filles 

portent encore leurs hauts talons rouges pour les 

spectacles; j’adore moi-même les mettre, c’est 

vraiment sympa’’.  

 

Vidéo de Red High Heels 
http://youtu.be/-5Ri8GY57SI 

http://youtu.be/-5Ri8GY57SI


 

 

 
Vous avez repris des chansons d’artistes confirmés lors 
de saisons  ‘’ American Idol ‘’, quelle est votre idole ? 
‘’Elles sont plusieurs dans mon cœur, citons : Loretta Lynn, 

Dolly Parton et Tammy Wynette’’. 

Kellie est reconnue pour son "étonnante" personnalité et 
son charme  lié au Sud. 
 
Kellie Pickler a joué dans de nombreux concerts de 
bienfaisance, afin de remettre  en état les bâtiments  de 
NFL jeunesse d'éducation Communes Boys & Girls Club 
de la Nouvelle-Orléans endommagés par  l'ouragan 
Katrina en 2006.  Elle soutient activement le St. 
Recherche de l'Hôpital Jude par des visites régulières. 
 
Ecoutons: 
 
De l’album ‘’The Woman I Am’’ 
 Little Bit Gypsy 
 Closer to Nowhere 
De l’album ‘’100 Proof’’ 
 Tough 
 100 Proof  
 Someone Somewhere Tonight 
De l’album ‘’ Kellie Pickler ‘’ classé disque de Platine 
 Don't You Know You're Beautiful   
 Best Days of Your Life  
 Didn't You Know How Much I Loved You 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://c-j-p.eu/2youtube/liste-des-artistes/Kellie%20Pickler.html 

 

 
 
 

http://c-j-p.eu/2youtube/liste-des-artistes/Kellie%20Pickler.html

