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Allison Moorer née le 21 juin 1972 à Monroeville, 
(Alabama), fille de Vernon Franklin Moorer, musicien-
enseignant et Laura Lynn Smith; est une chanteuse 
américaine dans le style ‘’Alternative country’’;(Country, 
Folk music, Rock music, Pop music). C’est également la 
sœur cadette de la chanteuse Shelby Lynne. Elle signe 
chez MCA Nashville en 1998 et fait sa première entrée 
au classement U.S. Billboard country après la sortie de 
son premier single "A Soft Place to Fall". Depuis son 
premier album ‘’Alabama Song’’, elle a sorti 11 albums et 
16 singles, dont cinq ont été classés dans le Billboard 
Hot Country Songs. 

 
Dans l’été 1986, à Frankville dans l’Alabama, le 12 Août, un événement 

tragique perturbe la famille ; en effet son père assassine sa mère et se 

suicide ensuite. Allison 14 ans et sa sœur de 17 ans, sont alors 

recueillies par leur tante. Peu de temps après, sa sœur Shelby Lynne 

déménage à Nashville pour entreprendre une carrière dans la musique, 

Allison la rejoindra après avoir obtenu son diplôme d'études 

secondaires ; elle chantera avec sa sœur pendant un certain temps. 

 

Franklin avait 44 ans, Laura Lynn, 41 ans. 

Allison en 2019, alors âgée de 47 ans, sort un nouveau mémoire, " 

Blood ", et en même temps un album de même nom. Elle raconte dans 

ce livre, la tragédie choquante qui a façonné sa vie. 

Allison espère que son livre aidera ceux qui luttent et qui vivent avec 

leurs propres histoires troublantes. Elle dit que le 

livre a déjà fait cela pour sa sœur, qui a écrit la 

préface. 
 

 

 

 

Allison & Shelby Lynne en compagnie de leur maman 

 



 
Après un séjour à Nashville, elle retourne ensuite dans l'Alabama pour obtenir en Juin 1993, 
un diplôme en relations publiques.  
Allison va revenir à Nashville et rencontre Doyle Primm dit Butch, un musicien originaire de  
L’Oklahoma. Ils se marient et forment un duo qui se produit sur les scènes de la ville. 
 

En Juin 1996, elle participe à un concert hommage à son ami 

compositeur, le regretté Walter Hyatt (mort dans le crash de l’avion un 

McDonnell-Douglas DC-9, le 11 Mai 1986) , elle chante ‘’Tell Me Baby’’ 

au Ryman Auditorium. 

 

 

 
Walter Hyatt 

 

Bobby Cudd, Agent à Nashville conquis par la voix d’Allison, la 

présente au producteur Tony Brown. Après quelques rencontres, celui-

ci lui demande de chanter : Pardon Me et Call My Name, chansons de 

son premier album : Alabama Song . 

 

 

Bobby Cudd 

 

En 1998, sa chanson A Soft Place to Fall fera partie de la bande sonore 

du film réalisé par Robert Redford ‘’The Horse Whisperer’’ (L’homme 

qui murmurait à l’oreille des chevaux).  

Elle reçoit l’année suivante une nomination lors de la 71ème Cérémonie 

des Oscars au cours de laquelle elle interprétera 

la chanson "A Soft Place To Fall". 

 

 

Cependant ce premier album et le suivant ‘’ 
The Hardest Part ‘’ n’obtiennent pas le 
succès escompté.  

En 2002 elle interprète la chanson ‘’ Picture’’ co-écrite et 
enregistrée à l'origine avec Sheryl Crow qui se retire du projet suite 
au non-engagement de son label ‘’ A & M Records’’.  
Le chanteur ‘’Kid Rock’’ prend la relève. Cette chanson et leurs 

interprètes sont nommés en 2003 comme événement vocal de l’année 

par la CMA Nashville. 



La même année la ballade "Tumbling Down" de l’album Miss Fortune est 

choisie pour faire partie de la bande sonore du film ‘’The Rookie’’. 

 

2005, Allison divorce de Doyle Primm et épouse Steve Earle un chanteur 

Américain. 

Elle rencontre Steve alors qu’elle fait la 
première partie de ses concerts.  
Steve Earle produit l’album ‘’Getting 
Somewhere’’ dont Allison a écrit toutes les 
chansons sous le label Sugar Hill Records. 
Ils vont recevoir un Grammy Award pour la 
chanson : Days Aren't Long Enough, qui se 
trouve aussi sur l’album ‘’ Washington 
Square Serenade’’ que Steve sort en 2007. 
 
 
 

Dans les années 2006, 2008, elle fait la scène avec son mari et le groupe de celui-ci ‘’ The 

Dukes and Duchesses’’. 

Allison sort l’album ‘’Mockingbird‘’ en 
Février 2008, produit par Steven P. 
"Buddy" Miller. Cet album est 
essentiellement composé de reprises, en 
particulier des chansons de sa soeur 
Shelby Lynne.  
 
 
Allison et Shelby 

 

 

 

 

 

 

 

L’année suivante en 2009, la chanteuse 

participe à un long métrage ‘’ The People Speak 

‘’, un documentaire sur la vie populaire des 

américains ; puis elle apparaît sur la chaine 

BBC dans une série télévisée :  

‘’ Transatlantic Sessions’’, en interprétant: 

Carrickfergus, une chanson du folklore 

Irlandais. 

https://youtu.be/L5JZzWz9nt0


Allison divorce en mars 2014 ; ceci s’explique 

peut-être par le passé de Steve. En effet celui-

ci en1993, a été arrêté pour possession 

d'héroïne et en 1994, pour usage de cocaïne, il 

est condamné à un an de prison. 

 

Discographie 

 

 

Album          Labels  
 
 

1998 Alabama Song      MCA Nashville  
2000 The Hardest Part  MCA Nashville  
2002 Miss Fortune         Universal South  
2003 Show                     Universal South  
2004 The Duel               Sugar Hill Records  
2006 Getting                  Somewhere Sugar Hill R. 
2008 Mockingbird          New Line Records  
2010 Crows                    Rykodisc    
2015 Down to Believing  Music / Proper Records 

2017 Not Dark Yet  Silver Cross Records 

2019 Blood   Autotelic Records 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allison habite avec son fils, (diagnostiqué autiste lorsqu’il avait 23 mois) à New-York, 

Greenwich Village. En 2015, Allison sort l’album Down To Believing ; cet album marque le 

retour de la collaboration avec le producteur et guitariste Kenny Greenberg. 

L'album Down to 

Believing comporte des 

chansons qui sont 

représentatives d'une 

période difficile de la vie 

d’Allison.  



Les problèmes de santé de son fils lui inspirent la chanson "Mama Let the Wolf In", tandis que 
la fin de son couple avec Steve donne lieu à plusieurs chansons dont : “Tear Me Apart” et “If I 
Were Stronger’’.  

Elle continue à écrire, à faire de la 
musique et sortira avec sa sœur, en 
2017, un album dont le thème central 
sera lié à son enfance. 
 
Album : Not Dark Yet par  
Shelby Lynn et Allison Moorer. 

 

2019 : voit la sortie de l’album Blood 

et d’un livre de même intitulé. 

 

 

 

 

 

2019 Allison Moorer a déménagé de Chelsea (New York) à Nashville ou elle vit. 

Elle épouse le 19 mai 2019, son troisième mari, l'auteur-compositeur-

interprète Hayes Carll. Ils vivent avec son fils John Henry, 11 ans, (dont 

le père est le musicien Steve Earle, son ex-mari). 

Ils sortent ensemble un single : That’s the Way 

Love Goes, une reprise d’une chanson de Merle 

Haggard. Le résultat est un duo romantique qui 

fournit l’équivalent sonore d’une étreinte 

chaleureuse. 

 

‘’Ecrire des chansons, les interpréter devant 

le public, c’est ma façon de communiquer’’. 
(Allison Moorer). 

En octobre 2021, sortira le livre ‘’ Dream He Talk 

to Me’’. (Avec une prose magnifique, Allison partage son 

expérience de vie avec son fils : John Henry). 

 

https://youtu.be/zsWNeCLtnjw
https://www.wrcf.eu

