
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cott Southworth originaire de Springfield (Oregon), est un auteur-compositeur-

interprète qui habite Nashville. 

 

Il est aussi co-créateur et co-animateur de ‘’The Music Row Show’’, une émission 

radiophonique hebdomadaire écoutée dans 38 États et diffusée à partir 

de The Legend, 650AM WSM, tous les dimanches soir de 19h à 21h 

(heure de Paris) et de 2012 à 2016, sur l'ensemble du réseau de 

télévision Blue Highways. 

Une activité qui a duré 10 ans ; elle vient de se terminer pour Scott, 

trop occupé par ailleurs avec son activité d’artiste. 
 

Avec Heino Moeller sur The Music Row Show 

 

Scott Southworth se produit régulièrement au Bluebird Cafe, au 

Douglas Corner et au Commodore Grille à Nashville, ainsi 

que dans des festivals et autres lieux aux États-Unis et à 

l'étranger. Scott est fier d'être un artiste référent par la 

marque ‘’Larrivée Guitar’’. 

 

 

 

En compagnie de Billy Yates 

Après avoir vécu plus de 20 ans dans l’Oregon à, Portland, puis habité à San Bernardino, 

en Californie, il rejoint en 2004 Nashville afin de développer et consolider sa carrière. 

S 

http://www.scottsouthworth.com


 

2010: En Avril, Scott sort un single Farewell to the Working Man. 

 

 

 

2011: Janvier l’album Tin Man, sort, il se compose de 11 chansons. 

 

 

 

 

2014: Le 14 février sorti de l’album : The Dangerous Spivey 

Sessions auto produit. 

 

 

2016  Le 1er Août, sortie de son album The Last Honky Tonk In 

Town, Scott Southworth fait alors la Une du ‘’Country Music People 

Magazine’’, la plus importante publication de musique country au 

Royaume-Uni, qui écrit une critique élogieuse du nouvel album de 

Scott et l'a nommé ‘’Honky Tonker du mois’’. 

Les chansons Whiskey Bottle et Whiskey In Heaven , seront 

classée n°1 dans UK Singles Chart du Royaume-Uni. 

2017 : Scott entreprend une tournée en Europe et parcours : 

Allemagne, la Suisse, l’Irlande, elle se terminera au Royaume-Uni. 

 

2018 :Le 14 Mai, Scott enregistre un autre album de country music 

traditionnelle nommé Hey Hillbilly Singer, il sort le 14 Mai. Un CD 

dans lequel on devine les influences de Hank Williams, Merle 

Haggard, Waylon Jennings et George Jones, sur l’écriture et la 

musique de Scott; qui a écrit. huit titres des onze que comporte 

l’album. 

 

‘’J'ai beaucoup de respect pour la musique qu'ils ont laissée et j'aime écrire de nouvelles 

chansons avec une sensation similaire. ‘’Honky Tonk In Me‘’, raconte Scott. 

Les chansons :The Honky Tonk In Me, Nothing Left To Fight For Anymore , Nobody 

Leaves This World Alive ; sont dans la lignée de celles  créées par ces grands artistes. 



2018: Scott Southworth est de retour en Europe, le 26 mai il fait la scène du festival ‘’ 

American Journeys’’ de Cambrai., sa tournée le mène ensuite vers le Royaume-Uni et la 

Norvège. 

Après une tournée européenne à succès et une apparition à guichets fermés au Bluebird 

Cafe, Scott Southworth élargit son auditoire à l’échelle mondiale grâce à la diffusion 

radiophonique de ses chansons, en Uruguay, en Argentine, au Mexique et en Espagne. 

Les stations de radios de ces pays, vont diffuser les chansons de Scott Southworth 

extraite de son CD Hey Hillbilly Singer. 

Le 8 Avril 2018, l’artiste donne un concert dans son ancienne 

école ‘’devant sa promotion de 1984 (Springfield High School 

Class of 1984). Ses camarades de classe, des fans de country 

music sont venus apprécier le spectacle. 

Kent Atkinson 

 

‘’Enfant, Scott a toujours eu beaucoup de charisme et, vous savez, tout le monde aime Scott’’, 

déclare son ami Kent Atkinson. Je me souviens du temps où il écrivait des chansons pendant 

sa scolarité à Springfield High. 

 

A la question : ‘’ Quels sont tes espoirs, ton plus fort souhait 

‘’ ; Scott répond : 

‘’J’aimerais bien faire la scène du Grand Ole Opry et mon 

espoir et mon désir est que mon fils Logan et ma fille Peyton, 

suivent leurs passions et mènent une vie pleine d'amour, 

d'amitié et d'expériences incroyables. J'écris des chansons et 

je les chante et c'est ce que je vais faire jusqu'à ce que je ne 

puisse plus tenir une guitare. 

Merci de votre soutien à la musique country traditionnelle ... 

Je vais continuer à des chansons, si vous continuez à écouter, 

ah!... 

Ernest Hemingway aurait déclaré: "Écris saoul, puis édite 

sobre" ;je ne suis pas fan de l'alcool, mais je ne suis jamais 

contre une petite lueur lors d'une session d'écriture ici à la 

maison!... Chee ‘’. 

 

Il vit à Nashville avec sa femme Jennifer et leurs deux 

enfants : Logan et Peyton. 

 

 



Scott Southworth en tête du classement et de la meilleure liste du 

pays ‘’ Country’ Best ‘’ avec la chanson : Whiskey Bottle. 

Le calendrier de Scott Southworth se remplit pour 2019 avec un 

autre voyage à l'étranger à Barcelone ; il sera un acteur vedette du 

Festival international de musique country de Santa Susanna le 24 

octobre 2019. 

 

 

C'est la septième tournée européenne de Scott Southworth au cours des dernières années. Il a 

déclaré : ‘’C’est incroyable de voir l’enthousiasme suscité par la musique country traditionnelle 

dans toute l’Europe’’. C'est la septième tournée. 

Le 20 Juillet 2020 Scott sort sont 6ème album These Old Bones, 

produit par Christopher S. Southworth. 

11 titres au cœur de la Country Music, un vrai plaisir d’écouter les 

chansons de cet album qui se positionnent dans l’histoire de la 

Country Music . 

Scott s’inscrit dans la lignée des plus grands auteurs 

compositeurs. 

 

A la question :Qui vous inspire musicalement et à quel point vos 

racines musicales sont-elles profondes? 

Scott répond : 

‘’Mon premier souvenir musical a été de traverser le désert de la Sierra dans le 

camion de mon père en écoutant Merle et Waylon… mon premier album que je 

possédais était «Johnny Cash: Live at San Quentin». Je suis toujours influencé 

par les grands concerts au fil des ans… Tony Bennett, Bruce Springsteen, Merle 

au Ryman, Dwight Yoakum on the Opry, Randy Travis au CMA Fest, les Rolling 

Stones sont incroyables, Elvis Costello m'a époustouflé, BB King and Buddy 

Guy que j'ai vu plusieurs fois, j'ai vraiment apprécié Green Day et Neal 

Diamond a fait un show incroyable !’’. 

 

 

 

 

 

http://www.scottsouthworth.com/
https://www.facebook.com/scott.southworth
https://music.apple.com/gb/artist/scott-southworth/371494266
http://www.radiocountryfamily.info/music/LinerScott-Southworth.mp3
http://www.radiocountryfamily.info/doc/SS-Playlist.pdf

