
 
 

 

 

 

 

 

 

 

uck Ford est né le 12 Juin 1989 à Fairfield en Californie (ville située dans le comté 

de Solano, au nord-est de la baie de San Francisco) ; il a pour parents, Randy et 

Louise. 

 

Randy & Louise. 

 

Buck commence à faire de l’équitation à 9 ans ; dès ses dix ans il 

parvient à maitriser sa première moto cross, une Yamaha PW80. 

Il débute une scolarité au Solano Community College, puis tout en 

suivant des études au ‘’Vacaville High School’’, Buck passe dix ans 

de sa vie à faire du motocross ; sport qu’il a suivi professionnellement 

pendant trois ans, après avoir roulé 7 ans sur les circuits motocross 

amateur. 

 

C’est après le concert de Craig Morgan donné 

au “Loretta Lynn MX National” que Buck 

décide qu’il deviendra chanteur (Loretta Lynn 

MX National étant le plus grand championnat 

de motocross amateur au monde qui se 

déroule au célèbre ranch de Loretta Lynn, 

dans le Tennessee). 
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Buck, la Country Music, il la connait bien ; lors de ses 
déplacements dans le cadre sportif, il fait suivre sa guitare et 
passe de nombreuses heures à reprendre quelques chansons de 
ses artistes préférés, tels que: George Strait, Merle Haggard, 
George Jones et Keith Whitley, pour n'en nommer que quelques-
uns.  
En 2009, alors qu’il est sponsorisé par la marque Honda, lors 
d’une série de courses ‘’ Super Cross’’ de la côte Ouest, Buck 
suspend sa carrière sportive et commence une nouvelle aventure : 
devenir un chanteur Country.  
C’est donc la passion pour la Country Music qui l’a incité à 
entreprendre une carrière de chanteur. 
 
 

Il se produit avec succès pendant plus 
de 7 ans et joue avec d'autres 
musiciens tels que : The Time Jumpers, 
Vince Gill, Dawn Sears, Wade Hayes, 
James Mitchell, Mike Johnson, Brent 
Mason, Paul Franklin, Kevin Grant, 
Lonnie Wilson, Larry Franklin, et 
beaucoup d'autres artistes talentueux 
dans les régions de la côte ouest, du 
sud-ouest et de Nashville. 
 

Steve French - Ronnie Elkan - Buck Ford - Mike Tuck- Larry Carr  
 

Buck commence à chanter en solo puis 
monte un groupe ‘’ Buck Ford Pure 
Country Band ‘’ avec lequel il se produit. 
 

Le répertoire s’enrichit de reprises 
d’artistes comme : 
Craig Morgan, Wade Hayes, Mark 
Chesnutt, Tracy Lawrence, Chris 
Young, Billy Currington, Hank Jr., 
Brooks et Dunn, Alan Jackson, Waylon 
Jennings, Garth Brooks et beaucoup 
d'autres, mais aussi de ses propres 
compositions. 
 

 
Membres du Band: 
Buck Ford: Lead Vocals & Guitar 
Arron Smith, Larry Carr: batterie 
Steve Clark, Josh Needleman: Guitar Basse 
Ronnie Elkan, Sid Walker, Ty Rae: Violon 
Steve French, Mike Tuck: Steel Guitar 
Alex Chaney, Mike Tuck, Geoffrey Miller: Lead Guitar 
 
Buck en compagnie du regretté Daryle Singletary 



 

Buck Ford et son groupe créent leur répertoire musical dans le 
respect du style ‘’ Country Music ‘’ et ils sont fiers de faire vivre le 
son et la sensation que procure la vraie musique country. 
 
Doté d’une belle voix, Buck fait l’unanimité auprès de son auditoire 
composé de jeunes et de moins jeunes. Son public apprécie chez 
l’artiste, sa jeunesse, son goût pour la country music authentique. 
Il joue actuellement de la musique country pure partout aux États-
Unis avec son groupe, The Buck Ford Country Band. 
 
 
 

 

Discographie 

 
Buck prend la route de Nashville et sort en 2009 son premier album 
Guitar and Gasoline sur lequel figure la chanson éponyme qu’il a 
écrite et composée. Son second album For Now, a été enregistré à 
Nashville et mis en vente en octobre 2010.  
Son 3 ème CD intitulé Country Never Goes Outta Style sort en juin 

2012. Il sera suivi du 4ème intitulé Somethin’ Bout Those Cowgirls. 
Le 5ème CD de Buck Where I Wanna Be vient de sortir en 

décembre 2016.  
De cet album, la chanson Rodeo to Rodeo se place à la 5ème 
position dans le top 20 du Kickin’ Cuts.    
 
Quelques autres artistes qu’aime Buck : Ace in The Hole Band, 
Time Jumpers, 45 RPM, Asleep at the Wheel, Bob Wills and The 
Playboys, Ernest Tubb and The Texas Troubadours. Ses centres 
d’intérêts : Motocross, chasse, pêche, Golf.  
 
Son Cœur n’est plus à prendre, il s’est marié avec Brooke. 
 
 
 
 
Buck & Brooke 

 
 



 
 
La famille s’est agrandie avec la venue de deux garçons : 
Ryder & Axel et en 2022, un nouveau bébé viendra 
agrandir la fratrie.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’album I’m Gettin’ There , est sorti le 21 Janv 2022 ; il se 
compose de 13 titres, c’est de la pure country music, un 
vrai plaisir que d’écouter ces chansons. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Playlist. 
 

https://www.wrcf.eu/playlist/Playlist-Buck-Ford.pdf
https://www.buckford.com/
https://www.wrcf.eu

