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ri Bagwell est née le 23 juillet 1987 à Las Cruces, Nouveau-Mexique , États-Unis . 
Ses parents sont : James Bagwell, Marilyn Bagwell; la fratrie se compose de deux 
frères jumeaux Bryan et Brandan. 

 
Vers ses 12 ans, elle va apprendre la musique et jouer 
du piano. Avec ses frères, ils forment un groupe musical 
et Bri alors adolescente commence à se produire, et va 
aimer la scène. C’est ainsi qu’elle reçoit et s’approprie 
une éducation musicale genre HonkyTonk. Ses parents 
l’accompagnent lorsqu’elle se produit, car elle n’avait 
pas 18 ans à cette époque. 
 
La famille Bagwell 

 
Toute jeune, Bri écrit des poèmes et apprend à jouer sur un vieux piano poussiéreux trouvé 
dans le garage, puis s’adonnera plus tard à la pratique de la guitare. 
Après le lycée, Bri a fréquenté l'Université du Texas à Austin et a commencé à apprendre la 
guitare, après avoir appris des accords en regardant jouer son frère, Bryan 
Son cousin Bleu Mortenson qui a joué de la steel guitar pendant des années pour des gens 
comme Trent Willmon et Kenny Chesney, lui offre sa première guitare. 
Bri va apprendre à en jouer, elle raconte : ‘’ Même si la guitare n'a pas autant de sens pour moi que 

le piano, je suis tombé profondément amoureuse de l'instrument. Sans oublier que j'ai vite appris qu'une 

guitare est beaucoup plus portable qu'un piano ‘’ . 
 
Au cours de sa dernière année à l’université, elle 
assiste à un spectacle donné par un ami au ‘’Mother 
Egan's Irish Pub’’ sur Sixth Street, à Austin, ce dernier 
l’ appelle pour jouer quelques chansons pendant son 
set. Suite à cela, le gérant du bar lui propose de se 
produire. Bri raconte : ‘’ C’était incroyable cette 

proposition mais terrifiant pour moi car  je ne connaissais 

qu'une poignée de chansons à la guitare’’. 
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Cela s'est transformé en un Rendez-vous hebdomadaire pour Bri, qui a ainsi développé son 
jeu de scène et ses compétences dans la chanson. 

 
Bri adore des artistes telles que : Terri Clark, Faith Hill, 
Jo Dee Messina, les Dixie Chicks… Sa famille a 
toujours aimé Vince Gill et Dwight Yoakam aussi. Cet 
attrait ajouté à l'amour de que portent ses parents pour 
Cash, Willie et Waylon, explique pourquoi, Bri a choisi 
ce style musical dans lequel elle prend plaisir à 
s’exprimer. 
Elle aime le côté traditionnel des choses. 
 
Bri raconte : ‘’Je n'oublierai jamais que ma mère m'a tiré de 

ma chambre vers la télévision pour me montrer Miranda 

Lambert chantant "Kerosene"; Je lui ai dit: "D'accord…je 

veux faire cela ". 

 

Après une période ‘’ d’imitation’’, Bri a trouvé sa voix à 
travers les écrits et l’interprétation de ses propres 
chansons. 
Elle dit : Ma voix et moi avons juste "cliqué!". 
 
 

Bri a vu son public grandir et se diversifier au fur et à mesure de sa 
progression dans le paysage musical. Elle a sorti son premier album : 
Banned from Santa Fe, en 2011, et un EP éponyme Bri Bagwell, en 2013. 
L’album When a Heart Breaks est sorti en 2015, ce qui lui a valu les 
distinctions des Texas Regional Radio & Music, elle reçoit ‘’l’ Awards 
Female Vocalist of the Year’’, et le single "My Boots" a atteint la 1ère place 
des classements radio du Texas. 

Elle était la seule artiste féminine à avoir une chanson numéro un toute l'année. 

 

 

 

 

 

2018 : sortie de l’album In My défense, toujours auto produit. 

In My Defense, a engendré quatre singles n ° 1 sur le Texas Regional 

Radio Report accompagnés d'un clip pour : As Soon As You, qui a passé 

neuf semaines impressionnantes sur CMT ; ensuite Heroes, ainsi qu'un 

duo avec Kylie Frey (un remake country/bluegrass de la chanson classique 

de Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun). 

 

 



 

Bri chante des chansons mémorables et engageantes, 

une belle tranche de country moderne pour ceux qui 

apprécient de bonnes paroles mais qui aiment toujours 

un son plus contemporain. 

Des chansons faites de courage et de grâce, Bri vous 
permet de savoir exactement qui elle est, ce qu'elle 
veut ou ce qu'elle ressent dans chaque morceau. 
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Bri passe du studio aux spectacles en direct avec la facilité d'une véritable star, donnant en 
moyenne 150 spectacles par an avec son groupe. 
Elle a joué avec une longue liste d'artistes, dont Willie Nelson, Miranda Lambert, Robert Earl 
Keen, Kacey Musgraves et Dwight Yoakam..etc... 
Bri a fait la scène des festivals dans de nombreux pays, en particulier : 
Le Key West Songwriters Festival, Festival Country Rendez-vous à Craponne, France, Guitars 
and Swim-Up Bars à Riviera Maya, Mexique, et Musicfest à Steamboat Springs (Colorado). 
 
2022, le 26 août, c’est la sortie de l’album :Corazón y Cabezat. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
L'artiste basée à New Braunfels, au Texas, est connue 
pour ses performances live amusantes et son talent 
artistique avant-gardiste. Taste of Country s'extasie, 
"L'honnêteté, une grosse voix et la bonne chanson sont ce qui 

fait une star de la country, et Bri Bagwell a les trois." 

 

 
Bri a recu l’Award : ‘’Female Artist of the Decade’’, par  

Texas Regional Radio Awards en 2021. 

https://youtu.be/dW0Ao6CyAvQ

