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Charlie McCoy est un harmoniciste et guitariste américain 
spécialisé dans la Country Music.  
Multi-instrumentiste et chanteur Country, il est né le 28 mars 
1941 à Oak Hill en Virginie. Né Charles Ray McCoy, sa 
famille s'installe à proximité de Fayetteville quand il était un 
jeune garçon, puis à Miami, en Floride. 
 
Charlie a 16 ans et joue de la basse. 
 

 
Charlie McCoy s'installe à Nashville en 1959 et fait ses débuts en tant que batteur pour 
Stonewall Jackson. Rapidement il opte pour une carrière de musicien de studio et choisit un 
domaine peu exploré, l'harmonica, dont il devient l'un des maîtres incontestés bien que 
pratiquant également la guitare, l'orgue et la basse. 
A huit ans, il voit une annonce dans une bande dessinée qui fait la promotion de l’harmonica : " 

Vous pouvez jouer en sept jours, à défaut vous serez 
remboursé ’’. Il achète l’instrument pour 50 cents et la même 
année fait l’acquisition d’une guitare.  
Ces premières idoles sont : Chuck Berry, Little Walter  
Il fera la scène avec le groupe ‘’The Escorts’’ dans les 
années 1960. Depuis ses débuts à l'harmonica, Charlie 
McCoy a joué avec un grand nombre d'artistes du monde 
entier comme Elvis Presley, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, 
Cliff Richard, Johnny Cash, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell 
et Yvette Horner. 
 
Charlie et le groupe : The Escorts. 



Lors d’une prestation au ‘’Old South Jamboree’’, 
Mel Tillis l’écoute et lui conseille d’aller tenter sa 
chance à Nashville.  
Il arrive à Nashville en 1959, auditionne en tant 
que chanteur guitariste, à la fois pour Owen 
Bradley et Chet Atkins. Il interprète " Johnny B. 
Goode ". 
 
Bradley Studios  
 

Hélas cette première prestation n’est pas 
concluante.  
Owen Bradley l’invite à une autre session et 

Charlie raconte : ‘’Je suis arrivé tôt et Owen 

m’a dit ‘’ Assoyez-vous à mi-hauteur dans 

cet escalier et vous aurez une idée réelle de 

ce que nous faisons ici ‘’. C’était au 

‘’Quonset Hut Studios’’, j’ai regardé 

Brenda Lee Cooper enregistrer son 

premier succès, c’est comme cela que j’ai 

commencé’’. 

 
 
Après avoir auditionné sans succès pour différents 
producteurs, il revient en Floride pour étudier la 
musique et prendre des cours de chant. 
 
 
Il commence à travailler dans des studios 
d'enregistrement au début des années 1960. Après 
avoir participé au fameux morceau ‘’Candy Man’’, 
de Roy Orbison, Charlie McCoy devient un des 
instrumentistes les plus demandés à Nashville avec 
parfois 400 enregistrements par an.  
Cependant, depuis quelques années il réduit 
singulièrement le nombre de ces sessions afin de 
se consacrer à des tournées au Japon et en Europe 
en plus de celles aux USA.  
Lorsque Bob Dylan a enregistré "Highway 61", " 
Blond On Blond", "John Wesley Harding", et 
"Nashville Skyline", Charlie était là, jouant sur ces 
enregistrements.  
Charlie McCoy réalise d'abord des albums sous le 
label Monument Records à la fin des années 1960. 
Après l’album The Real McCoy, sorti en 1969, onze 
autres albums paraissent sous ce label. Il obtient 
ainsi de nombreuses distinctions, dont un Grammy 
Award. 

Et, malgré les années, il reçoit toujours des nominations. 



Il y a de nombreux musiciens de super -session à 
Nashville, mais très peu ont duré dans le temps 
comme Charlie McCoy.  
En plus d'être un incontournable dans les studios 
de Nashville pendant 48 ans, il a aussi son propre 
studio d’enregistrement. (Il a enregistré 35 albums 
en solo.)  
Il a été le directeur musical pendant dix-huit ans 
pour la série de télévision, "Hee Haw", ainsi que 
pour d'autres émissions comme “The Colgate 
Country Showdown” et “The Arthritus Telethon”. 
On le retrouve aussi pour le spectacle TNN " Music 
City Tonight" avec le groupe ‘’Crook and Chase ‘’.  
En plus de son travail pour ses propres albums, 
Charlie McCoy est membre de deux groupes 
légendaires à Nashville : Area Code 615 et 
Barefoot Jerry. 
 
 
 
 
 
 

Il est aussi reconnu pour ses capacités à jouer de nombreux instruments, autres que 
l'harmonica : guitare, basse, batterie, piano...  
Bref, c’est un artiste complet, dont le talent n’a d’égal que sa générosité.  
 
Discographie.  

• The World of Charlie McCoy, 1967 

• The Real McCoy (1968 versions), 1968 

• The Real McCoy, 1971 

• Charlie McCoy, 1972 

• Good Time Charlie, 1973 

• The Fastest Harp in the South, 1973 

• The Nashville Hit Man, 1974 

• Charlie McCoy Christmas, 1974 

• Charlie My Boy, 1975 

• Harpin' The Blues, 1975 

• Play It Again Charlie, 1976 

• Country Cookin', 1977 

• Greatest Hits, 1978 

• Appalachian Fever, 1979 

• One For the Road, 1986 

• Charlie McCoy's 13th, 1988 

• Beam Me Up Charlie, 1989 

• Out On A Limb, 1991 

• Precious Memories, 1998 

• Classic Country, 2003 

• A Celtic Bridge : from Nashville to Dublin 2007 

 
 



En 1982, le label Monument Records met fin à 
son activité. Charlie enregistre, avec son groupe, 
‘’One for the road’’, en 1986, puis suivront quatre 
albums sous le label Step One Records.  
Depuis, Charlie McCoy fait régulièrement des 
tournées en Europe et au Japon, et il a réalisé 
plusieurs albums avec des compagnies danoises, 
françaises, et allemandes. 
 

En 2011, il participe à l'enregistrement de "Back to Lovecraft", un album 
composé de poésies de l'auteur H.P. Lovecraft, adaptées en musique folk 
et country. 
Au cours de sa carrière, il fera plusieurs tournées en France. Il fera entr-
autres : Paris, Gramat, Cagnes sur Mer, Eze. 2018, il sera sur la scène du 
festival International de Country Music de Santa Susanna en Espagne. 
 
 

Quelques albums : 
 

 
Awards : 
 
Grammy Award 1972“The Real McCoy” album.  
CMA Awards 1972-’73“Instrumentalist of The Year”  
Academy Of Country Music 1977, ’ 78, ’79, ’80, ’81, ’83, ‘88 “Instrumentalist Of The Year, 
Specialty Instrument”  
Reunion of Professional Entertainers 1994 “Instrumentalist of The Year”  
German American Country Music Hall of Fame Inductee 1998  

En Europe 

• Harmonica Jones, 1987 
• Another Side of Charlie McCoy, 1988' 
• Candle Light, Wine & Charlie, 1989 
• International Incident, 1990 
• International Airport, 1992 
• Live in Paris, 1992 
• Choo Choo Ch'Boogie, 1994 
• American Roots, 1995 
• La Légende Country, 1998 
• Live in Brno, 2004 

 



Golden Voice Award 1999 “Instrumentalist of The Year”  
North American Country Music Asso. Intl. Hall of Fame Inductee 2000  
Old Time Country Music Hall of Fame Inductee 2007  
International Musicians’ Hall of Fame Inductee 2007  
West Virginia Music Hall of Fame Inductee 2008  
Country Music Hall of Fame Inductee 2009 Country Music Hall of Fame. 
 
Le 4 février 2009, il a été annoncé que Charlie serait intronisé au Temple de la renommée de 
la musique country avec Roy Clark et Barbara Mandrell. 
 
 
 

 
 
 
 
Charlie avec Barbara Mandrell 
 
 
 

En 2010, Charlie s'est 
associé à une école de 
musique sur Internet, basée 
au Portugal et a commencé 
à dispenser des leçons en 
septembre 2011. 
 

 
 

Charlie McCoy, légende du blues et de la country, vous transmet 
son expérience pour apprendre et vous perfectionner au travers 
de ce cours d’harmonica débutant. Ce sont plus de 150 

vidéos, regroupant toutes les techniques essentielles de l’harmonica qui vont vous permettre de 
jouer de la country et du blues. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘’Toute ma vie, je n’ai fait rien d'autre que ce que je 

voulais faire. J'ai été bien payé pour cela. Je me suis fait 

de nombreux amis, vu beaucoup d'endroits. 

Si quelqu'un me demande : ‘’ aurais-tu fait quelque 

chose de différent ? ’’ Je peux répondre : Non ! Tout 

s'est bien passé.’’ 

Compléments récompenses, Clic sur le bouton 

https://www.wrcf.eu/emission/CMcCoy-Studio-Credits.pdf
https://www.imusic-school.com/cours/cours-harmonica-charlie-mc-coy/
https://www.wrcf.eu/emission/CMcCoy-Studio-Credits.pdf
https://www.wrcf.eu/emission/CMcCoy-Studio-Credits.pdf
https://youtu.be/d9jeVvUW8Gk
https://www.wrcf.eu/emission/CMcCoy-Studio-Credits.pdf
https://www.wrcf.eu/emission/CMcCoy-Studio-Credits.pdf
https://www.wrcf.eu/emission/CMcCoy-Studio-Credits.pdf
https://www.wrcf.eu/emission/CMcCoy-Studio-Credits.pdf


Charlie a deux enfants avec sa première femme, 
et cinq petits-enfants. Tous ses petits-enfants ont 
contribué à un de ses albums en quelque sorte. 
 
Sa deuxième fille a fait l'illustration de couverture 
de l'un des albums. (Somewhere Over The 
Rainbow) et a chanté sur un de ses CD de Noël. 
Sa petite-fille aînée a joué de la flûte et chante sur 
quelques-uns de ses albums. 
 
Les trois plus jeunes enfants ont chanté sur un de 
ses albums, tout comme son fils Charlie, Jr. et sa 
fille Ginger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlie sur la scène du Grand Ole Opry. 
 

 
Charlie est aussi un fan de sport et supporte 
l’équipe professionnelle de football de Nashville, 
des équipes de Hockey et des équipes de 
Collèges de Basket. 
Charlie, un musicien très expérimenté et une 
personne attentive. 
Il est à ce jour aussi inspiré et joue encore 
aujourd’hui de tous les instruments qu’il maitrise. 
 
En ce mois de Juin 2021, il est en France, à St 

Rémy de Provence, afin de 
participer à un album d’Eddy 
Mitchell dans les studios ‘’ La 
Fabrique ‘’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son épouse : Pat Mc Coy. 

http://www.studioslafabrique.com/Home.html

