
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Willie Hugh Nelson est né le 29 avril 1933 à Abbott, périphérie de Fort Worth (Texas), pendant la 
Grande Dépression. Il sera élevé par ses Grands Parents (ses parents, sa mère Myrle Marie 
(née Greenhaw et son père Ira Doyle Nelson divorcent alors que Willie n’a que 6 mois). 
Son grand-père forgeron décèdera lorsque Willie à 6 ans. En dehors de l’école il va travailler 

dans les champs de coton ou de maïs pour s’acheter des 
fournitures scolaires. 
Sa Grand-mère, cantinière, gagne 18 $ par jour et s’occupe 
de sa famille. 
Autour de sa 5ème année Willie apprend la musique sur une 
guitare ’’ Harmony ‘’ que lui achète son grand père, à partir 
d’un catalogue de vente par correspondance ‘’ Sears and 
Roebuck ‘’. 
Sa grand-mère commence à lui montrer quelques accords ; 
sa sœur Bobbie, aînée de 2 ans, joue du piano. 
A 7 ans Willie écrit sa première chanson et à 9 ans il chante 

dans un groupe local, les ‘’Bohemian Polka’’. 
Après ses études secondaires Willie occupe plusieurs emplois : vendeur d’encyclopédies en 

faisant du porte-à-porte, puis représentant de machines à coudre Singer. 
 

Willie commence à jouer dans des orchestres puis intègre l'US Air Force 
en 1950. 
En 1956 Il reprend quelques études à  l'université Baylor de Waco, mais 
abandonne rapidement celles-ci et une future carrière d’agriculteur pour 
devenir musicien et disc jockey et se destiner à la Country Music.  
 
S'installant à Vancouver, dans l'état de Washington, le jeune homme 
débute dans les clubs, tentant d'imposer son style folk sudiste traditionnel 
face à un public globalement indifférent à ce genre. Il écrit "Family Bible" 
et enregistre la chanson "Lumberjack". Tout en multipliant les petits 

contrats dans des radios locales, Willie Nelson commence à s'intéresser aux sonorités gospel et 
intègre quelques unes de ces rythmiques particulières dans sa musique, sans grands résultats. 
Musicalement Willie sera influencé par Bob Wills et son Texas Playboys, Floyd Tillman, Leon 
Payne, Ted Daffan, Spade Cooley, Hank Williams, Django Reinhardt… 
 En 1958, il revient à Houston, au Texas, après avoir signé un contrat avec D Records. 



 

 

Il chante chaque WE dans le Dance Hall and Saloon ‘’Esquire Ballroom’’ et  travaille aussi 
comme disque-jockey.  
Pendant ce temps, il a écrit des chansons qui allaient devenir des succès : 
«Funny How Time Slips Away ", «Hello Walls ", " Pretty Paper ", " Crazy ". 
 

   
Honky Tonk Esquire Ballroom                                                                             Willie Nelson 1950 

 
 

En 1960, il déménage à Nashville, fait la connaissance de Hank Cochran, 
auteur-compositeur qui lui fait obtenir un emploi chez ‘’Pamper Music’’ 
pour qui il écrit des chansons pour un salaire de 50 $ par semaine.  
‘’And Then I Wrote’’ premier album de Country de Willie Nelson, sort en 
Août 1962 et enregistré sous le label ‘’Liberty Records’’. 
 
En 1961 il interpréte ‘’ Night Life ‘’ en studio aux côtés de Ray Price ; 
celui-ci, en contrat avec le label ‘’ Pamper Music’’; demande à Willie s’il 
peut intégrer les ‘’Cherokee Cowboys’’, le groupe de Price, en tant que 

guitariste, pour jouer de la basse ; ce que Willie va faire. 
Il signe un contrat d’édition et écrit durant une période pour divers  interprètes: Patsy 
Cline(Crazy), Faron Young, Roy Orbison (Pretty Paper), ou Shirley Collie (qu'il épouse l'année 
suivante). 
Il se taille ainsi une réputation honorable de compositeur de talent, mais sa carrière musicale ne 
décolle pas. 
 

1965, Willie retourne avec sa 
famille dans son Texas, revient 
à la scène et se produit à 
plusieurs  reprises sur les 
planches de ‘’l'Armadillo World 
Headquarters’’, une salle de 
concert à Austin. 
 
 
Willie a 32 ans 

 
 
 
 
 
 



 

 

Lors de ses concerts, le style ‘’ Country Music ‘’ lui vaut une vraie 
reconnaissance locale, mais ne permet pas au chanteur de décoller en 
dehors du Tennessee et des Etats voisins. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans les années 1970 le ‘’Folk-Country ‘’de Willie  prend de l’ampleur  avec les albums 
‘’Shotgun Willie’’ qui sort en 1973,  puis ‘’Phases and Stages’’ et ‘’Red Headed Stranger’’, un 
album qui atteint la 28e place du Billboard 200 (alors appelé Top LPs & Tape) et devient n°1 du 
classement country.  L'album ‘’Stardust’’, produit par Booker T. Jones sorti en 1979, est vendu à 
quatre millions d'exemplaires. 
 
L’artiste s'impose comme l'une des ‘’voix’’ les plus populaires de ce courant musical, un statut 
qui lui permet de faire la connaissance des grands de la country comme Kris Kristofferson, 
Johnny Cash, Jessi Colter ou Waylon Jennings avec lesquels il va participer au mouvement  
‘’ Outlaw Country’’. 

 

Une collaboration se construit entre Willie Nelson et Waylon Jennings et 
ils enregistrent en 1976, l'une des pièces maîtresses du mouvement : 
‘’Wanted ! The Outlaws’’. 
L’album ‘’Waylon and Willie’’, récompensé par un Disque de platine en 
1978, vient saluer le succès du duo grâce notamment au titre : 
‘’Mammas, Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys’’. 
 
 
 
La voix rauque de Willie Nelson, son style de vieux baroudeur buriné par 
le soleil et sa gouaille naturelle ne font pas merveille que sur scène 
puisque, en 1979, Sydney Pollack lui propose un petit rôle dans ‘’Electric 
Horseman’’, aux côtés de Jane Fonda et Robert Redford, pour lequel il 
compose la bande originale. L'année suivante, il joue dans ‘’Show Bus’’ 
de Jerry Schatzberg. 
Plusieurs rôles seront joués par Willie qui insère dans ces films quelques 
unes de ses musiques. ’’On the Road Again‘’ n'aurait probablement 
jamais pu être le succès qu'il est encore aujourd'hui sans sa présence 
sur la bande sonore de ‘’Honeysuckle Rose’’ (1980). 
 
 
Le milieu des années 1980 voit Willie Nelson, Waylon Jennings, Johnny 
Cash et Kris Kristofferson s'associer enfin, pour le plus grand plaisir de 
leurs fans, au sein du collectif The Highwaymen, quatuor de 
quinquagénaires qui avec l’album ‘’The Highwayman’’ sorti en 1985 
décrochent un franc succès. 
L'aventure des quatre artistes ne dure que quelques années, chacun 
ayant des projets personnels; elle n'en marque pas moins le renouveau 
de la country et du folk, genre qui tombait alors en désuétude. 
 
Willie Nelson, Kris Kristofferson, Johnny Cash, Waylon Jennings 

http://data.music-story.com/willie-nelson
http://data.music-story.com/waylon-jennings


 

 

Willie Nelson, pour sa part, multiplie en parallèle les aventures 
personnelles et les duos parfois incroyables avec, par exemple, 
Dolly Parton ou encore... Julio Iglesias. 
Willie Nelson retrouve le militantisme de sa jeunesse en 
apportant son soutien à différentes causes, des agriculteurs 
ruinés du Sud à la paix dans le monde. Mais s'il est un combat 
pour lequel il s'engage à 100%, c'est bien celui de la 
légalisation du cannabis dont le chanteur est un grand amateur; 
inutile de préciser qu'il ne retire que des ennuis avec la police 
de cette bataille pour la promotion du THC. 
 
En 1990, il connaît quelques ennuis avec le fisc américain; les 
actifs de Willie ont été saisis par ‘’Internal Revenue Service’’  ou 
‘’ IRS’’ service de recettes du gouvernement fédéral des Etats-
Unis qui réclame un impôt de 32 millions de dollars. (Situation 
dont il n’est pas responsable). 
Il enregistre ‘’Who'll Buy My Memories’’, qu'il sous-titre ‘’The IRS 
Tape’’, avouant explicitement que ce disque n'a pour but que de 
payer ses impôts.  
 
En 1995, les ‘’Outlaws’’ de ‘’The Highwaymen’’ se séparent, 
chacun souhaitant évoluer à nouveau de son côté. Willie Nelson 
reste quant à lui d'une fidélité sans faille à son genre de 
prédilection et multiplie les albums thématiques orientés folk, 
gospel ou outlaw country. 
Pour Willie Nelson, la décennie 2000 débute sous le signe de la 
solitude. Les vieux lions ont fait leur temps : Waylon Jennings 
(en 2002), puis Johnny Cash (en 2003) s'éteignent et Willie  
demeure l'un des derniers héritiers du Folk traditionnel. 
 
 
Boulevard ‘’ Willie Nelson’’ à Austin 

 
 Certes, il reste une icône de la Country Music du Sud en général, allant jusqu'à interpréter 
‘’l'Uncle Jesse’’ dans la version cinéma de ‘’Sheriff fais-moi peur’’ (The Dukes of Hazzard). 
 

Dernier parmi les good old boys, Willie Nelson, du haut de sa 
trentaine de nominations, reste la mémoire et le dernier héritier 
d'une époque qui sera incontestablement révolue après lui.  
 
De 2000 à 2010, Willie est prolifique et plusieurs albums sont 
publiés : Spirit-1996 et Teatro-1998 paraissent; puis Picture in a 
Frame en 2003, American Classic en 2009 et Country Music en 
2010, Heroes-2012, To All the Girls-2013 et Band of Brothers- 
2014. 
L'œuvre de Willie est gigantesque; l’artiste est un monument 
vivant de la country music auquel viennent s’ajouter films et 
livres. 
 
 

Willie et Annie D'Angelo (Sa femme actuelle) 

 
Willie Nelson marié quatre fois a  sept enfants : Lukas, Billy, Paula Carlene, Amy Lee  Jacob 
Micah, Lana, Susie.  



 

 

 
 

Il vit actuellement avec  Annie D'Angelo à Maui - 
Hawaï Beach. 
 

Pour Willie artiste multidimensionnel, auteur-
compositeur-interprète, guitariste de jazz 
manouche, producteur, meneur de groupes, 
bon père de famille, éternel musicien de 
tournées, acteur du petit et grand écran, 
entrepreneur, activiste, philanthrope, fondateur 
de Farm Aid, propriétaire de ranch, Texan, 
golfeur et parrain du mouvement outlaw country 
, la vie a été et reste  un sacré voyage. 

Discographie : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Willie_Nelson_albums_discography 
 

Filmographie : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Willie_Nelson_filmography 

 

 

    
 

Je crois en ce que je fais, c’est ce qui m’a permis de persister pendant quatre-vingts ans. WN 

 

Récompenses 

En plus de 8 Grammy Awards obtenus de 1975 à 2008, Willie a reçu le prestigieux Legends Award (1990) et le 
Lifetime Achievement Award, récompensant l’ensemble de sa carrière (1995) de la Recording Academy. Il a 
également été récompensé pour l’ensemble de son œuvre aux Kennedy Center Honors en 1998. 

Willie a aussi gagné une forte reconnaissance de la part de l’establishment du milieu country qui a totalement 
adhéré aux avancées apportées par les pionniers du mouvement Outlaw. Parmi les récompenses qu’il a reçues du 
monde de la country, il compte 9 Country Music Association (CMA) Awards : 7 récompensant des albums, singles 
ou duos entre 1976 et 2002, l’Entertainer of the Year Award récompensant le meilleur artiste sur scène de l’année 
(1979) et le premier Lifetime Achievement Award jamais décerné par la CMA en novembre 2012. 

L’ Academy of Country Music (ACM) a, quant à elle honoré Willie à 5 reprises avec notamment l’ Entertainment of 
the Year Award en 1979. L’icône de la country compte également à son palmarès le Minnie Pearl Award et le Living 
Legend Award, tous deux reçus aux TNN/Music City Awards 1995, et a obtenu, à l’occasion des BMI Country 
Awards, le prestigieux President’s Award (récompense décernée occasionnellement à une personnalité qui a 
profondément influencé la country) en 2001 et le très convoité BMI Icon Award en 2007.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Willie_Nelson_albums_discography
https://en.wikipedia.org/wiki/Willie_Nelson_filmography

