
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madison Kay "Maddie" Marlow  est née le 7 Juillet 1995, à Sugar Land au Texas et Taylor 
Elizabeth "Tae" Dye  le 18 Septembre 1995, à Ada dans l’Oklahoma, ville native du chanteur 
Blake Shelton. 
Maddie et Tae  suivent une scolarité dans un collège et chantent pour le plaisir. 

 
 
Elles se rencontrent fortuitement en 2011, alors qu’elles ont 
tout juste 15 ans, sur un concours de chant. 
En 2012, Aaron Scherz, auteur compositeur de Nashville 
reçoit un appel téléphonique qui allait le conduire vers un 
succès dans sa carrière. Il accepte un rendez-vous de 
dernière minute avec deux adolescentes auteurs-
compositeurs: il s’agit de Maddie & Tae;  il les écoute et va 
devenir leur Coach. 
Il va travailler avec les deux jeunes filles qui forment alors le 
duo "Sweet Aliana".  Les adolescentes se rendent à 
Nashville rejoindre Aaron Scherz chaque week-end, afin 
d’écrire et enregistrer des démos. Pendant la semaine, elles 
mettent leurs voix sur les musiques et mixent l’ensemble. 
 
 
 
 

 
Elles décident après avoir terminé leur cursus scolaire 
dans le secondaire, en accord avec les parents, de 
faire des études musicales et viennent habiter à 
Nashville afin de construire une carrière de 
chanteuses. 
 
 



 

 

Maddie avait pour projet de faire des études en 
communication ou enseigner  la musique aux enfants et 
Tae souhaitait suivre des études de biologie marine car 
dit elle : J’aime la mer et tout ce qui touche à l’eau, à la 
pêche. 
Les parents leurs disent : Si cela ne marche pas, il sera 
toujours temps de reprendre d’autres études. 
Elles commencent à travailler avec le label ‘’ Big Machine 
Records ‘’et  le compositeur Aaron Scherz avec qui elles 
coécrivent leur premier single  " Girl in a Country Song". 
Il sera co-produit avec Dann Huff. 

Tae, Aaron & Maddie 

Aaron leur dit : ‘’Vous êtes faites pour la Country Music’’. 

    
    Big Machine Records LLC, 16th Avenue South, Nashville 

 
Maddie, diplômée de George Ranch High School à Richmond est l’une des sept lauréates en 
2011 du ‘’Concours Jeunes Artistes’’ de l'Orchestre symphonique de Houston. 
 
Leurs influences vont des chansons classiques de Dolly Parton  au style plus actuel de Carrie 

Underwood, en passant par  Shania Twain, dont elles sont fans. 
Elles passeront dans l’historique Bluebird Café : " Une expérience  

super cool ‘’, dit Maddie. Suite à cet 
événement, elles  ramassent près de 11 000 
followers sur Twitter. 
 
Elles passent aussi sur la scène du Grand 
Ole Opry le même soir que Brad Paisley. 
 
 
 

Au Grand Ole Opry avec Brad Paisley 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En compagnie du regretté ‘’ Jimmy Dickens ‘’ 
 
 
 



 

 

   
Discographie : 
 
Sortie d’un EP ‘’ Maddie & Tae ‘’ Nov. 2014. 
Republic Records, a Division of UMG Recordings, Inc. (Dot Records) 

Singles  
 " Girl in a Country Song " en  2014 
 "Fly"  sort en Janvier 2015 
 

Tout en jouant quelques spectacles à Las Vegas récemment, elles font l’ouverture du concert 
du groupe ‘’Lady Antebellum’’ le vendredi 5 décembre 2014  et assistent sur la même période, 
au spectacle donné par Shania Twain au Colosseum du Caesars Palace. 
 

Plusieurs lieux de spectacles et festivals vont les accueillir en 2015; 
la voie du succès est ouverte pour Maddie & Tae. 
 

 
 
 
 
 
     
 
 

 
Marlow nous dit : 
"Le véritable objectif de notre projet est de toucher 
vraiment les gens, qu'ils rient  ou pleurent, nous souhaitons 
juste qu’ils ressentent la chanson; notre musique est très 
honnête, et tout ce que nous écrivons provient d’histoires 
vraies et de lieux réels."  
 
Quand on leur demande : Lorsque vous êtes à la maison 
qu’aimez-vous regarder à la TV ? 
Tae: J’aime regarder ‘’American Horror Story’’, j’en suis 
obsédée !..  
Maddie: ‘’Once Upon a Time’’, une série télévisée 
fantastique américaine. 
Maddie: Je souhaiterais  être un jour sur  ‘’Dancing With 
the Stars’’, une émission de téléréalité centrée sur la 
danse, car j’aime danser!  Ceci dit le chant est mon plaisir 
numéro 1 
La chanson qu’elles préfèrent sur leur EP est ‘’ Fly ‘’. 
 

 
http://youtu.be/_MOavH-Eivw 
 

http://www.radiocountryfamily.info/doc/Girl-In-a-Country-Song.m4v 

 
 
Page Maddie & Tae:  http://www.radiocountryfamily.info/crbst_328.html 
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