
 

 

   

Glenn Lewis Frey, né le 6 novembre 1948 à Détroit (Michigan) et mort le 18 janvier 2016 à New 

York, est un musicien, chanteur, compositeur et acteur américain. 

Il est surtout connu pour être un membre fondateur et guitariste du groupe de rock Eagles. 

Glenn Frey a grandi à Royal Oak, Michigan, et a commencé à jouer dans des groupes de rock 

dès les années 1960. Sa première expérience professionnelle est en 1968 avec le groupe de 

Bob Seger avec lequel il joue de la guitare et fait de l'accompagnement au chant. (Bob Seger, un 

ami de longue date de Glenn Frey qui a collaboré avec le guitariste lorsque les deux artistes 

vivaient à Detroit dans les années 60). 

 

Bob Seger 

Bob dit de Glenn : ‘’Il était un jeune homme génial. Je l'ai toujours considéré 

comme mon petit frère. Il était vraiment brillant. C'était quelqu'un qui répandait 

la joie autour de lui. Je cherchais toujours à être avec lui. Il avait un sacré sens 

de l’humour, il était juste fantastique’’. 

 

 

Il part ensuite à Los Angeles et enregistre en solo, tout en jouant en duo avec J. D. Souther en 

1969. Il collabore aussi avec Jackson Browne. 

 

Après avoir fait partie du groupe de Linda Ronstadt, Frey forme le groupe 

Eagles dans lequel il joue de la guitare et des claviers. Il écrit la plupart des 

chansons du groupe, seul ou avec Don Henley. 

 Il chante aussi sur plusieurs morceaux, dont ‘’Take It Easy’’ et ‘’Peaceful 

Easy Feeling’’. 

 
Linda Ronstadt 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il sera intronisé au Temple de Rock and Roll of Fame 

en 1998 (en tant que membre des Eagles) et intronisé 

au Songwriters Hall of Fame en 2000. 

 
Glenn Frey - You Belong To The City 

https://youtu.be/j4ueaD22hg8 

 

 

 

Le groupe Eagles a été formé à Los Angeles en 1970 

par Glenn Frey. À ses débuts, le groupe est constitué 

de quatre membres : Randy Meisner (chant/basse), 

Bernie Leadon (chant/guitare/banjo), Don Henley 

(chant/batterie) et son fondateur Glenn Frey (guitare, 

piano et chant). 

Le premier album du groupe sort en 1972 sous le titre 

de The Eagles. 

 

 

Don Henley témoigne :  

Glenn Lewis Frey en 1970 a changé ma vie à tout jamais, cela eut un 

impact sur des milliers de vies à travers le monde entier," continue-t-il. 

"Cela va vraiment être étrange de continuer dans un monde où il n'est 

plus. Mais je lui serai reconnaissant, tous les jours, d'avoir fait partie de 

ma vie" , il rajoute  en s'adressant au guitariste et chanteur: "Repose en 

paix, mon frère." 

 

 

 

Après la séparation des Eagles, Frey poursuit une carrière en solo 

pendant les années 1980 et obtient plusieurs hits comme ‘’The Heat Is 

On’’ (qui figure sur la bande originale du film: Le Flic de Beverly Hills) et 

‘’You Belong to the City ‘’(de la série télévisée Deux flics à Miami) qui 

reste onze semaines dans les classements américains. 

 

A partir de 1994 il participe à plusieurs tournées des Eagles qui, entre 

temps, se sont réunis à nouveau. 

 

 

 

 

https://youtu.be/j4ueaD22hg8


 

 

Glenn Frey fera aussi une carrière d'acteur ; on a pu le voir dans des séries 

télévisées, comme ‘’Deux flics à Miami’’. 

Le 18 janvier 2016, à l'âge de 67 ans, Glenn Frey meurt à New York des 

suites d'une pneumonie issue des complications d'une polyarthrite 

rhumatoïde. 

Quelques grands succès : 

‘’New Kid in Town’’ est une chanson du groupe Eagles figurant sur l'album 

Hotel California sorti le 8 décembre 1976. Elle fut écrite par Don Henley, 

Glenn Frey et J.D. Souther. ‘’New Kid in Town’’ est sortie en tant que single un jour avant la 

sortie de l'album, soit le 7 décembre 1976. La chanson s'est glissée à la première place des hits 

américains, et à la 20e place des hits anglais. Le 26 février 1977, elle atteint la première place au 

Billboard. 

 

‘’Hotel California’’ est une chanson américaine du groupe The Eagles 

composée par Don Felder, Don Henley, Glenn Frey et sortie en 

1976. Elle est classée n°1 au Billboard Hot 100, deux fois disque d'or 

et une fois disque de platine (soit plus de 1,5 million d'exemplaires 

vendus) et parmi les 500 plus grandes chansons de tous les temps 

selon le magazine ’’Rolling Stone’’. 

 

 

Si Don Henley était considéré comme le chanteur principal du groupe, 

notamment sur ‘’Hotel California’’, Frey était la voix de ‘’Take It Easy’’, 

‘’Peaceful Easy Feeling’’ et ‘’Tequila Sunrise’’. 

 

 

 

        

 



 

Albums studio 

    1982 : No Fun Aloud -  Disque d'or  

    1984 : The Allnighter - Disque d'or  

    1988 : Soul Searchin' 

    1992 : Strange Weather 

    2012 : After Hours 

Album live 

    1993 : Glenn Frey Live 

Compilations 

    1995 : Solo Collection 

    2000 : 20th Century Masters - The Millennium Collection: The Best of Glenn Frey 

Filmographie 

1985 : Deux flics à Miami (Miami Vice) - Saison 1, épisode 16 : Jimmy Cole 

1986 : Six hommes pour sauver Harry (Let's Get Harry), de Stuart Rosenberg et 

Alan Smithee : Spence 

1989 : Un flic dans la mafia (Wiseguy) - Saison 3, 7 épisodes : Bobby Travis 

1996 : Jerry Maguire de Cameron Crowe : Dennis Wilburn 

1997 : Nash Bridges - Saison 2, épisode 19 : Inspecteur Phil Robbins 

2002 : Arliss - Saison 3, épisode 7 : Ken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie personnelle : 

Gleen Frey aura 3 enfants d’une première union avec ‘’Cindy 

Millican’’ et épousera en 1980 ‘’Janie Beggs’’ de qui il divorcera 

en 1988. 


