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radley Walker  est né en 1978 à Athens, une ville situe entre Atlanta et Memphis  

(Alabama). Etats-Unis. 
Les parents de Bradley ont partagé l'amour de la musique et sa mère a travaillé dans 

un magasin de musique avant sa naissance. Bradley  a commencé à chanter quand il 

n'avait que trois ans, il  choisit comme styles musicaux, la country authentique, le 

bluegrass et le gospel.  

Atteint dés sa naissance d’une dystrophie musculaire, il est incapable de marcher, mais tout 

jeune, il refuse de permettre à cet handicap de l'empêcher de poursuivre ses rêves dans sa vie 

ou son art. Passionné de chant et de musique, il commence à chanter et à l’âge de sept ans il 

participe à des concours de jeunes talents.  

Il aime des artistes de country tels que George Jones, Mel Street et Vern Gosdin. 

Il était un peu hors des tendances lorsqu’il était au lycée car ses camarades écoutaient AC/DC et 

lui Merle Haggard, ‘’J’étais un peu déphasé ‘’ dit-il.  

 

Vern Gosdin                         Mel Street                      George Jones                     Merle Haggard 
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Remarqué par les ‘’Oak Ridge Boys’’, ces derniers 

l’invitent à une émission sur ‘’TV Nashville Now’’ où 

il interprétera la chanson ‘’Elvira’’. Il sera aussi au 

côté de Jerry Lewis pour une émission à l’occasion 

du Téléthon. 

 

 

 

 

Alors que la musique est la passion de Bradley, il continu ses études et travaillera à la 

centrale nucléaire de Browns Ferry comme technicien analyste. Cela ne l’empêche pas 

de poursuivre une activité musicale; il forme en 1998 le band de Bluegrass ‘’ Trinity 

Mountain Boys ‘’ et se produit dans les festivals Bluegrass. 

2001: Bradley fait quelques scènes avec le groupe ‘’Lost Horizon’’, basé en Georgie. 

2002 : les musiciens du band de bluegrass  ‘’IIIrd Tyme Out’’ invitent  Bradley à faire 

avec eux la scène du Grand Ole Opry; l’artiste fait ainsi sa première apparition sur le plus 

grand spectacle musical de Country. 

En 2006, Bradley signe avec le label Rounder Records et sort son 

premier album, Highway of Dreams, qui comprend des apparitions 

de Vince Gill, Rhonda Vincent, Rob Ickes, Ron Block et Larry 

Cordle. Malgré les ventes modestes, l'album obtient de bonnes 

critiques ; en 2007 Bradley est nommé meilleur vocaliste masculin 

de l'année par ‘’l’International Bluegrass Music Association ’’. 

 

Bradley Walker continue à 

se produire et rencontre le 

duo ‘’Rory Lee Feek et Joey 

Martin Feek’’, mieux connu 

sous le nom de ‘’Joey + 

Rory’’. Une grande amitié se 

crée et Bradley joue à 

plusieurs reprises avec eux. 

 

Joey a succombé d’un cancer en 2015, elle avait demandé à son ami de chanter la 

chanson "Leave It There" à ses funérailles.  



Bradley Walker signe avec le label ‘’Gaither Music Group’’ et en 2016, il sort l'album Call 

Me Old-Fashioned, ainsi qu'un DVD. 

On retiendra dans l’album ‘’Call Me Old Fashioned’’ la chanson In 

the time that you gave me que Bradley interpréte avec Joey Feek. 

Un projet construit de pair avec Rory, à partir d’enregistrements 

faits lorsque Joey était en vie. 

 

 

Une phrase de Bradley : ‘’Tout le monde 

est confronté à des défis ; pour atteindre 

un objectif fixé, il faut se dépasser et 

surmonter sans relâche les 

difficultés’’.BW 

Sur la scène du Grand Ole Opry - Nashville 

 

 

En octobre 2017, un nouvel album sera publié ; il s’agit de 

Blessed, composé par des chansons liées à la foi. 

 

 

 

 

Bradley Walker, un chanteur qui a gagné un auditoire loyal et 

le respect de ses pairs. Il a une voix forte et riche, une alliance 

parfaite pour la country, le bluegrass de style classique, ainsi 

que le Gospel. Ce qui distingue Walker de la plupart des 

autres étoiles émergentes à Nashville, c'est son talent et son 

handicap qu’il a su surmonter avec grand courage. 

   

 

Playlist Emission: http://www.wrcf.eu/playlist/Bradley-Walkey.pdf 

 

http://www.wrcf.eu/playlist/Bradley-Walkey.pdf

