
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Philadelphia 
 
 

ohn Marty Stuart né le 30 septembre 1958 à Philadelphia, Mississippi, USA, est un chanteur-
compositeur américain de musique country. 
Il crée une musique faite d’une fusion éclectique de rockabilly, honky tonk et musique country 

traditionnelle. Au début des années 1990, il connaît un grand succés avec la sortie de nombreux Hits. 
 
L’enfant prodige musical. 
Dès son plus jeune âge, passionné par la musique country il apprend à jouer de la 
guitare et de la mandoline. À l'âge de 12 ans, Marty Stuart commence à jouer avec le 
groupe bluegrass The Sullivan Family. 
Il fait la connaissance de Roland White, alors membre du groupe.  
 
Roland White 

 
 

 
En 1972 Roland White invite Marty Stuart à 
jouer avec lui avec le Nashville Grass  sur un 
concert dans l’état de Delaware (sur la côte Est 
des États-Unis). Aprés cette prestation, Roland 
demande à Marty d’ être permanent dans le 
Band de Lester Flatt dont il fait partie. Marty est 
resté dans ce groupe jusqu'à ce que Lester Flatt 
cesse son activité en 1978 en raison d’une 
santé défaillante; il décède d'une insuffisance 
cardiaque à Nashville le 11 mai 1979, à l'âge de 
64 ans. 

Marty et Lester Flatt 

 
Agé seulement de 14 ans Marty apparaît ainsi dans 
la  5 ème saison de ‘’ Hee-Haw’’, un spectacle de 
variétés de télévision américaine présentant de la 
musique country. 
Marty va alors faire équipe avec Vassar Clements et 
plus tard avec Doc Watson. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=omEiAbcPslU 
 

 
Vassar Clement      Doc Watson 
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https://www.youtube.com/watch?v=omEiAbcPslU


 
 
 
En 1979, il sort un premier album solo sous le 
label ‘’Ridge Runner Records’’ et rejoint  en 
1980 le Band de Johnny Cash. 
 
 
Johnny Cash et Cindy 

 
 

Johnny & Marty 
 

1982, il sort un deuxième album appelé ‘’Busy Bee Cafe’’ sous le 
label ‘’Sugar Hill Records’’; ces deux albums  de Bluegrass ne 
récoltent pas le succès escompté.  
1983, Marty Stuart épouse Cindy, une fille de Johnny Cash. Ils 
divorcent cinq ans plus tard, et n'ont pas d'enfants. 
1985, Marty quitte le Band de l’homme en Noir afin d’entreprendre 
une carrière solo; il signe avec le label  Columbia Records et l’année 

suivante, il sort un album dans lequel la chanson ‘’Arlene’’ sera classée 20ème, dans le Top 100 du Billboard 
Country Songs. 

Un 2ème album voit le jour ‘’Let 
There be Country’’ qui ne sera 
pas publié par le label; un peu 
découragé, Marty retourne dans 
le Mississippi et Jerry Sullivan 
l’invite à rejoindre les ‘’Sullivans’’ 
(groupe évangélique Bluegrass) 
en tant que mandoliniste. 

      Jerry et Tommy Sullivan  

 
1989, Marty se rend à Nashville et signe un contrat avec MCA Records. 
1990, premier album ’’Hillbilly Rock’’ avec ce label; deux chansons vont connaitre un 
franc succès, ‘’Hillbilly Rock’’ rentre dans les premières places des Tops, chanson 
suivie par ‘’Western Girls’’. Les critiques sont positives, on retient dans cet album la 
reprise de la chanson ‘’Cry! Cry! Cry!’’ de Johnny Cash. 
 

 
En 1991, il lance un autre album, ‘’Tempted’’, et la chanson éponyme se classe 
rapidement dans les Tops. 
 
 
 
 

Toujours en 1991 Marty co-écrit avec Travis 
Tritt une chanson appelée ‘’ Whiskey Is not 
Workin’ ‘’ ; la chanson est enregistrée en duo 
sur l'album de  Travis, ‘’It's All About to 
Change’’. 
 
 

 
En 1992, son ancienne maison de disques, Columbia, publie finalement 
son album ‘’Let There Be Country’’. 
Cette même année, Marty sort l'album ‘’This One' s Gonna Hurt You’’; la 
chanson titre de l’album en duo avec Travis Tritt, publiée comme single, 
se classe dans le Top Ten et l’album sera le premier album d’Or pour 
Marty. 
 



 
 
1995-1996 deux albums voient le jour: ‘’Kiss me I’m Gone’’ dont la seule 
chanson éponyme connaît un succès; l’autre album ‘’The Marty Party Hit 
Pack’’ ne marque pas les foules, les ventes sont faibles, cela conduit 
Marty à faire des concerts sur Nashville. 
 
 
 
Le 8 Juillet 1997, Marty Stuart  épouse la légendaire chanteuse de 
musique country Connie Smith; la cérémonie a lieu dans la réserve 
indienne Pine Ridge. ( 4 ème   mariage de Connie qui a 5 enfants de ses 
unions précédentes ) 
 Connie et Marty se sont rencontrés dans les années 1960. Quand il a vu 
Connie se produire à un de ses concerts, il a dit à sa mère qu'un jour il 
l'épouserait. 

 
1998, il  aide sa femme à produire un album ‘’ Connie 
Smith’’ sous le label Warner Bros. 
Il sort pour lui-même l’album ‘’The Pilgrim’’, qui ne 
connaitra pas un grand succès. 
 
 
 

 
 
2005, il crée son label ‘’ Superlatone Records ‘’, pour commercialiser et produire 
des enregistrements de Musique Southern Gospel and Roots. Des collections 

sont produites , Souls’ Chapel,  Live at the Ryman, etc.... Au mois 
d’octobre de cette même année, sort un album concept ‘’Ballads of 
the Lakota’’, par lequel il rend hommage à la culture Sioux. 
 
 
 

Concerts, films (Tom Sawyer, American Music Shop.. etc ) et spectacles font le 
quotidien de Marty; Il présente sur la RFD-TV  l’émission ‘’The Marty Stuart 
Show’’ qui fait la promotion de la musique country traditionnelle à l’image de ce 
qu’était ‘’The Porter Wagoner Show’’( une émission de variétés produite par 
Porter Wayne Wagoner de 1960 à 1981. 
Marty Stuart est membre du conseil d' administration de la Country Music 
Foundation aprés en avoir été président; il est également membre du Grand Ole 
Opry depuis 1992. 

 
https://youtu.be/nxq_157FLyU 

 

 
Il  s’est produit en 
France sur le Festival de 
Craponne en 2004. 
 
 
 
 
 
www.facebook.com/mc.strade 
 

 
 

 
www.radiocountryfamily.info 
 

https://youtu.be/nxq_157FLyU
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