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mber Leigh White est née à Edna au Texas où elle s’élève dans une famille qui pratique la musique 

et le chant gospel. Elle commence à écrire des chansons vers treize ans. 

Elle achète son premier album en 1985, ‘’Something Special’’ de George Strait, un artiste qu’elle 

adore. Elle n’a que 12 ans lorsqu’elle assiste à un concert de cet artiste à Houston, dans le cadre du 

‘’Houston livestock show’’.  
  Amber déjà artiste  

 

Amber dit: ‘’ En dehors de George et Reba McEntire, j’aime aussi Patty 

Loveless, Trisha Yearwood, Shania Twain et Sarah 

Evans car ils sont dans la même tendance 

musicale’’. 

Une de ses premières chansons ‘’Easy Lovin You‘’ 

sera enregistrée au début des années 2000 sous le 

label ‘’DreamWorks Records’’; une chanson qui a 

pour sujet sa grossesse, car  elle a eu sa fille à 17 

ans, alors qu’elle était adolescente, encore au lycée (Edna High School). 

‘’ I wrote that song about my teenage pregnancy. It's dear to my heart. Very true! My daughter is 26 now 

and doing great! So proud of my kids! The song didn't really get its turn to shine!’’ Propos de Amber. 

 

‘’Ma vie passe  par la musique’’ raconte Amber. En effet en 1991, elle quitte Edna avec sa fille Jordyn et va 

habiter du coté de Brackettville au Texas. Elle  travaille trois saisons sur un plateau de cinéma West Texas  

appelé ‘’Alamo Village’’ à Brackettville, (un site construit par ‘’James T. Happy Shahan’’ à l’identique de Fort 

Alamo afin de tourner des films sur cette époque et 

son histoire; ce site était aussi une attraction 

touristique qui fut fermé en 2010). 

Amber écrit aussi des chansons et en 1994, avec de 

nombreux titres et des rêves fous, elle décide d’aller à 

Nashville tenter sa chance en tant que chanteuse. La 

voie du succès est difficile à atteindre; elle commence 

par l'écriture et la composition, participe à un groupe appelé "The Young Writers" et elle  rencontre Blake 

Shelton pour la première fois; elle côtoie Rachel Proctor et Rob Byus qui joue toujours de la basse pour 

Blake à ce jour. 

 

Au fil du temps d’autres rencontres vont se faire 

telles que: Luke Bryan pour qui elle co-écrit "You 

Make Me Want To" extrait de son premier album 

‘’ I’ ll stay me’’, Jake Owen, puis Abbi Scott  pour 

qui elle a une grande amitié. 
Blake Shelton   Luke Bryan        Jake Owen      Abbi Scott   

 

A 



 Amber a même travaillé sur le single de Abbi: "Got My Own Shotgun" et Abbi a 

enregistré "Yesterday's Daisies", une chanson écrite par son amie Amber. Cette 

dernière dit: ‘’Travailler avec quelques-uns des chanteurs les plus en vogue dans 

l’industrie de la musique country vous aide en tant qu'artiste’’. 

Elle est sous contrat avec des labels comme Dreamworks Records et Dune In Grass 

Music. 

 

 

En plus de cette activité d’artiste, elle travaille dans un salon de cosmétiques à 

Nashville. 

Une de ses premières chansons ‘’Easy Loving You‘’ est enregistrée par Chalee 

Tennison et rentrera dans les Charts en 2003.  
Chalee Tennison 

 

A 28 ans, alors qu’elle doit sortir un album avec Dreamworks Records, le label ferme en 2004. Amber 

raconte: ’’Ce fut une dure période, ce n’est pas facile la vie d’artiste et j’avais le sentiment d’avoir perdu ma 

chance’’. 

Après avoir suivi des cours pour être coiffeuse, Amber exerce 

cette activité sur Music Row à Nashville, continue à écrire de la 

musique et se produit sur scène.  

Elle joue au Blue Bird Cafe et dans d’autres lieux bien connus de 

Nashville, écrit pour de multiples artistes, par exemple pour 

Aubrie Sellers, la chanson ‘’Loveless Rolling Stone’’ extraite de 

l’album ‘’New City Blues’’ ; ‘’One Like That’’ pour Gwen 

Sebastian, etc… 

Elle est aussi en relation de travail avec Reba McEntire. 

 

 

Mariée en 1996 avec Phillip White, ils auront un fils Jakson. 

Avec son travail à temps partiel en studio, elle élève sa famille, suit des cours dans une école de 

cosmétologie et démarre une petite entreprise; Amber poursuit son rêve. 

Amber    Jordyn     Phillip White   Jakson 

 

En contrat avec le label ‘’Dune In Grass Music’’, elle enregistre des chansons liées à ses racines Texanes. 

Après avoir élevé ses deux enfants qui ont 18 et 25 ans, Amber se déplace aujourd'hui et chante ses 

propres chansons; son rêve est devenu réalité.  

 



Elle entreprend des tournées, plus particulièrement dans son Texas 

natal par exemple à ‘’Ganado’’ accompagnée par sa sœur April 

Klendworth, Chris Barnes, et Pablo Trujillo. 
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Coté discographie, après avoir sorti le single ‘’Collide’’ en Mars 2015, l’album ‘’Straight Lines’’ sort en Avril 

2016 ainsi qu’un single ‘’Float’’ extrait de cet album. 

 

  

 

 

 

 

 

Une phrase de Amber: ’’Si vous vous demandez comment 

passer une journée, mettez votre plus beau sourire et vivez 

votre vie’’. 

 

 

  

 

 

 

    


