
 

 

 

 

 

       Raleigh 

    

  

 

 

 

ay Scott Jr. est né le 5 décembre 1975 à Semora en Caroline du Nord. 
 
Ses parents, Mary May Scott et Carlton Ray Scott Sr. ont élevé et transmis à leur 

fils une culture musicale par le fait que le père était chanteur de country. 
C’est donc tout naturellement que le jeune Ray suit les traces de son père. 
Ray raconte: ‘’J’ai entendu des chansons country pendant toute mon enfance. J'ai compris, en 

écoutant mon père, comment on pouvait donner sa propre version d'un morceau country et en faire sa 

propre chanson’’. 

Ray Scott se construit musicalement en écoutant Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie 
Nelson et Merle Haggard. " Ces artistes ont défini une époque de la country ; ils ne faisaient pas que 

chanter des morceaux, ils les vivaient " dit Ray. 
 
A 19 ans, Ray crée son premier groupe, à Raleigh en Caroline du Nord, qui 
ne connaît pas le succès, car trop peu aguerri aux règles qui régissent le 
monde musical. 
Conscient de ses manques, Ray entreprend des études musicales au ‘’Music 
Business Institute’’, situé à Atlanta. Diplôme en poche il revient habiter à 

Raleigh, en Caroline du Nord, monte un autre Band musical ‘’ Slugging Outside ‘’ puis va 
tenter sa chance à Nashville. 

Dans les années 1970, la musique country a été 
détournée par des artistes rebelles qui ont décidé qu'il 

était temps de faire les choses à leur façon. «Damn 

the establishment» était le cri de guerre pour des 

gars comme Waylon Jennings et Hank Williams Jr. 
On rencontre ce type d'authenticité et de passion 
dans la musique de Ray Scott, qu’il construit à partir 
de ces artistes y compris Willie Nelson et Kris 
Kristofferson et bien sûr son père Ray Sr. qui sera sa 
plus grande influence musicale. 
Diplôme en poche, il revient à Raleigh et monte un 
autre groupe. 

Ray avec son père. 
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Ray Scott est conscient qu’il doit passer par Nashville afin de se faire un nom dans la Country 
Music. Il prend la décision de s’y rendre, commence à se produire dans les bars sur Broadway 
avenue. 

 
En 1997, Norro Wilson, producteur- auteur, entend une ‘’démo’’ de 
Ray ; il va le rencontrer avec Buddy Cannon (un autre producteur) 
qui a des activités similaires; ils décident d’accompagner Ray dans 
sa démarche. C’est ainsi que ce dernier va ‘’décrocher’’ un contrat 
avec l’éditeur Acuff Rose (Maison d’édition tenue par Roy Acuff et 
Fred Rose). Il commence comme auteur-compositeur, signe un 
contrat avec l'éditeur ‘’Tom Collins’’. 
 
Parmi les chansons que Ray Scott écrit, deux vont lui permettre 
d’être mieux connu dans le milieu musical, à savoir :"A Few 
Questions"  et "Pray for the Fish" ; la 1ère Interprétée par Clay Walker 
et la 2ème par Randy Travis. 
 
Cela va lui ouvrir des portes sur ‘’Music Row’’ (quartier d'affaires 
hébergeant, agents artistiques et maisons de production musicale, 
notamment les bureaux d'Arista Records, EMI, RCA, Polygram, 
Sony Music, Warner Bros etc…). 
C’est ainsi que lors d’une audition au cours de laquelle il chante un 

de ses titres Plowboy, qu’il signe un contrat 
en 2015 avec Warner Bros Records en tant 
que chanteur et va publier sous ce label 
l'album My Kind of Music. 
Le single My Kind of Music extrait de l’album, 
connaît un franc succès ; les paroles de cette 
chanson sont un véritable hymne à la country 
music. 
 

 
La chanson a culminé à la 39èmeplace dans les charts Hot Country Songs. 
Deux autres singles Gone Either Way et I Didn't Come Here to Talk rentreront également dans 
les charts. 
 

2007: Ray travaille sur un 2ème album qui ne verra pas le jour avec le 
label Warner Bros, suite à un différend lié à l’aspect musical des 
chansons. Ray quitte donc le label et devient artiste indépendant et 
producteur ; il sort l’année suivante l’album Crazy Like Me sous le 
label ‘’Jethropolitan Records’’ et un single Sometimes the Bottle Hits 
You Back. 

 
 
 
 
Le troisième album Rayality sort en 
septembre 2011 sous le même label.  

 
 



De cet album, en 2012 sont extraits deux singles : Those Jeans qui 
connaît une notoriété grâce à la promotion faite par Radio Sirius XM 
et What Works for Willie. 

 
 
De l’album ‘’Rayality’’ la chanson Tijuana Buzzkill est 
basée sur une histoire vraie; Ray raconte : ‘’Quand 

j’étais plus jeune, j’ai été emprisonné à Tijuana au Mexique 

et ce fut la nuit la plus effrayante de ma vie’’. 

 

 
 
 

C’est ainsi que le jeune artiste se positionne en tant qu’artiste 
reconnu dans la ville de la Country Music. 
Ray Scott possède une voix grave et chaude, entre Johnny Cash et 
Josh Turner, accompagnée par une musique puissante. 
 
L’album Rayality a également suscité une attention critique et a induit 
une collaboration entre Ray Scott et Dave Brainard. 
 
En 2014, Ray Scott a pris ses nouvelles fonctions et associé avec 
Dave Brainard, producteur de disques de Nashville, ils créent le label 
‘’DeciBel Nashville LLC’’. Le premier album éponyme de Ray Scott 
sort sous ce label duquel sera extrait le single "Drinkin' Beer". 
(Chanson classée N°1 dans le Top Country britannique). 
 
 
Dave Brainard 

 
Le premier album Ray Scott complètement écrit par Ray sort en 2014. 
L’année suivante un autre single de cet album : Ain't Always Thirsty, voit le 
jour, coécrit avec Mark Stephen Jones. 
 
Ray raconte: ‘’Il y a quelques artistes que j'aime écouter lors de mes voyages, en 

particulier John Prine, dont je suis un grand fan, j’aime aussi Steve Earle, Eric 

Church et le 1er album de Chris Knight’’.  
La musique de Ray est énigmatique, ironique et remplie de sons associés à 
la musique country plus traditionnelle; les paroles viennent du cœur, 
racontent les coups durs de la vie ; elles sont accompagnées par les pleurs 
de la Steel Guitar et le gémissement de l'harmonica. "C'est plus sur la 

musique et sur la préservation de quelque chose de traditionnel que j’appuie mon 

écriture, c'est la musique country roots", a déclaré Ray lors d'une récente 
interview téléphonique. 
 
Le 9 avril 2015, Ray a présenté la chanson Ain't Always Thirsty, en 
direct le matin avec ‘’Storme Warren’’ qui anime l’émission ‘’The 
Highway’’ sur Sirius XM. ( Nashville ). 
Ray interprètera cette chanson sur la scène du Grand Ole Opry le samedi 2 
mai 2015. Les paroles retracent une histoire réelle et douloureuse, celle de 
Ray, alors qu’il est en instance de divorce de sa première épouse. 

 



 
 
 
 
Sa chanson préférée qu’il aurait aimé écrire et enregistrer est "Live 
Forever" de Billy Jo Shaver. ‘’Elle présente, dit Ray, un code moral et une 

spiritualité qui surpassent la plupart des chansons que j'ai entendues; cela 

me fait du bien de l'écouter et me rappelle quelques règles simples de la 

vie’’.  
 
 
 
 
Billy Jo Shaver 

 
 
Coté vie privée, Ray épouse Stacey Beard, à Bowling Green, dans le 
Kentucky, le 3 septembre 2015 ; ils se sont rencontrés en 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discographie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2015 : Ray parcourt avec succès l’Europe dont la Pologne, le Danemark, la République 
Tchèque et l’Allemagne, la France, sur l’America Normandie Festival. 
Les spectateurs apprécient son répertoire, son authenticité, sa voix. 

 
2017 verra la sortie de l’album Guitar for sale, une nouvelle compilation qui 
va mettre en vedette une chanson ou deux que les Fans peuvent reconnaître 
lors de récents road shows, par exemple Soberin' Up. 
 



2019: Ray Scott sort l’EP Honky Tonk Heart et son single éponyme. 
La chanson est un hymne à tous les troubadours qui sillonnent les 
routes sombres dans des voitures et des camionnettes en plus ou 
moins bon état, permettant ainsi à la country music de vivre. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2019 : Une Tournée en France puis 

Européenne qui commence par l’Espagne 

sur le festival International de Country 

Music de Santa Susanna et le Festival 

Interlacken en Suisse, positionne Ray 

comme un artiste ambassadeur de la 

country Music sur le vieux continent. 

 
Avec le E.U. Band qui accompagne Ray lors de sa 

tournée. 

En compagnie de Sarah Jory. 

 
 
 

 

 
 
 

Ray sera en France le 14 Mai 2022, pour 

un concert donné dans le cadre des 25 

ans de L’association ‘’ Country Passion ‘’  

Lyon. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseaux sociaux ( Clic sur les Logos) 

 

https://youtu.be/Xw3nhcrfMN4
https://youtu.be/l4-YuYwUANg
https://youtu.be/cCi3Z5orY5c
http://www.rayscott.com/
https://www.facebook.com/RayScottPage


Les singles sortis en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ray sort le 17 sept. 2021 l’album Cover the Earth sous le label Jethropolitan Records, LLC. 
 

C’est son 5ème album. ‘’ Vous ne danserez pas forcément sur les chansons de Ray Scott car sa 

musique n’est pas typiquement propre à taper les bottes. Il n’est ni un rocker ni un honky-

tonker. A l’image d’un Don Williams, Scott est un chanteur que l’on écoute. Je pense que son 

vocal profond et chaleureux saura vous convaincre. En tout cas il a des fans en France qui 

l’auront déjà vu en 2014 au Cowboy Barn près d’Annecy, à Caen (America Normandy) en 

2015 ou à Disney Village en 2016.’’ ( Commentaires de Jacques Dufour). 

 

L’idole de Ray Scott est Kris Kristofferson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playlist de l’émission 

http://www.wrcf.eu/playlist/Rayscott-playlist.pdf
https://www.wrcf.eu

