
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ac Clifton est un chanteur / compositeur âgé de 20 
ans. Originaire de East Bernard, au Texas, il habite 
aujourd’hui à Wharton. Il a commencé à chanter à 

l'âge de 9 ans, à jouer de la guitare et à écrire des chansons à 12 ans. 
Après avoir vu Randy Travis puis George Jones en concert à 9 ans, Zac est 
tombé amoureux de la musique country traditionnelle.  
 

 
 
 
 
 
Il a assisté à un concert de Merle Haggard à 13 ans et a 
été invité à le rencontrer dans son bus. 
Par la suite Zac a eu la chance de faire plusieurs fois 
l’ouverture pour les concerts de Merle.  
 
 
 
En compagnie de Merle Haggard et Randy Travis  
 
 
 
Sa rencontre avec Merle Haggard lui a permis de faire de 

nombreuses connaissances et de côtoyer des légendes de 

la Country Music, par exemple Kris Kristofferson qui a 

comparé le chant et l’écriture de Zac à ceux d’un « jeune 

Hank Williams ». 
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Honky Tonk Heaven est le premier album de Zac et a été produit 

par le musicien / producteur / arrangeur Bobby Flores, primé aux 

Grammy Awards à San Antonio. 

Cet album comprend 10 chansons écrites par Zac et une qu'il a 

co-écrite avec son bon ami, Matt Engelhardt. 

Zac pense qu'en enregistrant cet album, il porte le flambeau qui 

maintient en vie la musique country traditionnelle.  

L’album est sorti le 1er  janvier 2019. 

Site de Zac Clifton. 

 

 

 

 

Fondée en 1980, R.D. Music Productions est une société de 
production / enregistrement basée à San Antonio; elle a pour 
objectif la promotion des artistes.  

 

 

 

 

 

 

Zac à reçu des Awards par la structure ‘’ Josie Music ‘’ *: 

 
- Artiste country traditionnel masculin de l'année 
- Album masculin de l'année pour "Honky Tonk Heaven" 
- Chanson country traditionnelle de l'année pour "Rough & Rocky 
Road" 
  
 

* Les Josie Music Awards ont été créés uniquement pour célébrer la 

musique indépendante (‘’The Josie Show’’ et ‘’Country Blast Radio’’, 

deux entités appartenant aux sœurs Josie et Tina Passantino). 

 

https://www.josiemusicawards.com/
https://www.rdmusicproductions.com/
https://www.zaclifton.com


Zac Clifton est un artiste dont le style musical se situe dans 
la Country Music traditionnelle. 
 
Il écrit ses propres chansons, mais les chante également 
avec une émotion et une présence Incroyable. 
Vous ne croirez pas que ce niveau d'écriture et de 
performance vocale provient d'un jeune homme de son âge. 
 

 

 

 

Le 20 Janvier 2021 Zac Clifton sort l’album Come to the 

Cross. 

Album produit par Bobby Flores de R.D. Music Productions ; 

enregistré et mixé au B.A.M. Studio d'enregistrement à San 

Antonio, Texas. 

Toutes les chansons ont été écrites par Zac Clifton, sauf 

Prayer Of A Soldier, co-écrite avec Matt Engelhardt. 

Zac est accompagné par : 
- Batterie: John Owens, Bobby Jarzombek 
- Basse: Jake Hooker, Jim Kalson 
- Piano: Anthony Bazzani 
- Guitares, Steel Guitar Mandoline: Bobby Flores 
- Chant Chœur : Amanda Bryant, Bobby Flores 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sur une proposition de Dena Wood – société Indiexpress et de Jean Louis 

Brasseur. 

 

https://ndxpress1.com/about
https://www.wrcf.eu/playlist/Zac-Clifton-playlist.pdf
http://www.wrcf.eu/

