
Lepanto

uddy Jewell Jr. est né à Lepanto dans l’Arkansas, le 2 Avril 1961.
Enfant, il commence à jouer de la guitare après en avoir acheté une pour 10 dollars à un
camarade de classe. La famille habite à Helena-West Helena puis à Forrest City et finalement 

se pose à Osceola, pas très loin de Dyess, où sa mère et son père ont vécu à proximité de la famille 
de Johnny Cash. 

Adolescent il gagne un peu d’argent en 
travaillant dans une épicerie et achète des 
livres de cours de guitare ; c’est ainsi qu’il va 
se perfectionner.
Il écoute de la musique sur la radio de ses 
parents et son oncle Clyde lui apprend ‘’ What 
a Friend We Have in Jesus’’, un hymne
chrétien.
Lyce d’Osceola

En compagnie de Joanne Cash Yates, la sœur de Johnny Cash.

A 15 ans il apprend à jouer du ‘’Johnny Cash’’ alors qu’il est au Lyce d’Osceola, puis il 
rentre à l’Arkansas State University et fait des études liées à la télévision et la radio. 

Buddy aime le sport et pratique le basket-ball et le football. C’est en tant que
capitaine de l'équipe qu’il joue au football à l’universit. Dans cette priode il 
commence à chanter dans des clubs et participe à des concours de jeunes 
talents ; il vit ainsi sa passion pour la scène et la musique country.
Après ses études, il fait plusieurs métiers, chauffeur, gardien dans une boite 
de nuit… A vingt et un ans, il joue tous les week-ends et décide de vivre 
comme chanteur. Il se dirige vers la ville de Camden pour rejoindre le groupe 

‘’White Oak’’ qu’il quittera aprs quatre ans de tournées.
Ensuite Buddy va habiter à Dallas au Texas pour participer à un spectacle dans le parc à thème 
‘’Six Flags’’.

En 1993, il participe à un concours de chant organisé par le groupe Alabama
et il remporte un premier prix qui va lui ouvrir les portes de Nashville.
Pour subsister il occupe plusieurs emplois et commence à prendre des 
contacts avec les labels sur Music Row.

En 1995, il commence un travail en tant que chanteur et compose des 
chansons : "Write This Down" pour George Strait, "A Little Past Little Rock"  
pour Lee Ann, "The One" pour Gary Allan et "You're Beginning to Get to Me" 
pour Clay Walker, etc…

B



Il apparaît avec Bill Engvall sur le single sorti en 2002 ‘’I'm a 
cowboy’’ puis il interpréte une chanson sur un album souvenir 
‘’Time’’ pour Ray Price. 

Le 3 mai 2003, Buddy participe à la première saison de l’mission 
TV Nashville Star. Il gagne en interprtant la chanson ‘’Help Pour 
Out the Rain (Lacey's Song)’’ et signe un contrat d'enregistrement 
avec le label Columbia Records Nashville.

Le label sort le 1er juillet 2003, un album éponyme Buddy Jewell, avec la superstar Clint Black en 
tant que producteur. Cet album sera classé n°1 sur le Billboard Top Charts et certifié OR, cette 
même année avec plus d'un demi-million d'exemplaires vendus.
Deux singles en seront extraits: Sweet Southern Comfort et Help Pour Out the Rain (Lacey's Song)’’ 
suivis ensuite de "Times Like these", "Country Enough", "I Surrender All".

Sur la scène du Grand Ole Opry

Le voici invité sur la scène du Grand 
Ole Opry. Il est nominé par la ACM et 
CMA pour la vidéo "Sweet Southern 
Comfort" et obtient un Award.
Buddy nous dit :
’’D'abord je veux dire merci à mes fans 
européens pour leur soutien. Je veux que 

vous sachiez que je ne serais pas capable de faire ce que je fais pour vivre mes rêves si 
ce n'était pas pour des gens merveilleux comme vous tous. Je suis chrétien depuis l'âge 
de seize ans et j'ai dû compter sur Dieu pour me permettre de traverser tout cela’’.

Discographie. Quelques albums 

Chanson: Help Pour Out the Rain (Lacey's Song):https://youtu.be/tuyzk2K0J0o

Buddy se produit en Europe et poursuit une belle carrière. Il a conquis le public 
lors du festival International de Santa Susanna en Espagne en Octobre 2016. 
2017-2018 : Equiblues, American Fair en France et bien d’autres festivals en 
Europe reçoivent Buddy, accompagné par le E.U. Band managé par Mr Jay.

https://youtu.be/tuyzk2K0J0o

