
 

 

ord Bamford est né le 17avril 1976 à Traralgon en Australie. Il a 5 ans lorsque 

ses parents se séparent ; il émigre avec sa mère Marilyn à Lacombe dans 

l'Alberta au Canada. Il grandit dans une ferme, et ses journées étaient occupées 

entre l'école et les tâches de la ferme.  

Tout jeune il chante à l’image de sa mère artiste et chanteuse country qui 

l’encourage à étudier la musique.  

A la suite d’un pari entre copains, à 19 ans, Gord Bamford participe et 

remporte le concours radiophonique "Search for the Stars" organisé par ‘’The 

Nornet Radio Networks ‘’. Avec Rob Bartlett de la production ‘’ Sundae Sound 

‘’ à Calgary, Gord enregistre son tout premier single, ‘’Forever Starts Today’’, 

écrit par Dean McTaggart. 

 

Durant l'été 2000, Gord Bamford a 24 ans, il sort son premier album, ‘’God's 

Green Earth’’, dans lequel il a écrit 2 chansons, sous le label ‘’ GWB 

Records’’. L'album est produit par Bart McKay chez Sound Edge Productions 

à Saskatoon, dans la province de Saskatchewan. 

En 2003, Bamford commence à passer du temps à Nashville, écrivant pour 

Steve Fox, Tim Taylor, et Byron Hill, qui deviendront coproducteurs de son 

second album ; ‘’Life Is Good’’, sorti le 19 octobre 2004. Bamford aura cette 

fois-ci coécrit 10 des 11 chansons de l'album. Six singles en seront extraits, 

dont les chansons: Heroes, My Heart's a Genius, All About Her, Life Is Good 

et I Would for You. 

 

Il nous dit : ‘’En tant qu'artiste Garth Brooks a été ma plus grande influence, même 

si j'ai passé de nombreuses heures à écouter Merle Haggard, Alan Jackson, et 

Johnny Cash’’.  
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Les cinq années suivantes, Gord fit les premières parties des concerts de Tim McGraw, Kenny 

Rogers, Carolyn Dawn Johnson, Don Williams et Terri Clark.  

Le troisième album de Bamford ; ‘’HonkyTonk and Heartaches’’, produit par Byron Hill à 
Nashville sous le label ‘’Royalty Records’’, sort le 25 septembre 2007. Plusieurs singles sont 
produits: "Blame It on That Red Dress", "Stayed 'Til Two", "Postcard from Pasadena". 

 

 

Gord et son épouse Kendra ont trois enfants : un garçon, David Nash et 
deux filles, Paisley en 2007 et Memphis Quinn, née le 3 Août 2009. Ils 
habitent à Alberta. 
 
 
 

 
Ce qui définit Gord c’est sa capacité d’écriture ; on peut le classer comme 
l'un des meilleurs artistes néo traditionnels de la musique country. Il dispose 
de la capacité à produire des textes simples qui captent l’attention, cela a fait 
de lui, l’un des meilleurs artistes néo-traditionnels de la musique country au 
Canada. 
Il possède un son particulier ; au cours de ses concerts, il utilise plusieurs 

guitares acoustiques et apprécie la marque ‘‘Epiphone ‘’. 

Comme tant d'autres artistes avant lui, Bamford n'a pas eu un succès 

immédiat. Il passe la majeure partie des 20 dernières années à perfectionner 

son art. 

 

En septembre 2013 au Rexall Place à Edmonton, son travail est récompensé 

par cinq trophées CCMA (The Canadian Country Music Association), une 

reconnaissance de son talent avec : Single de l'année, Album de l'année, 

Auteur-compositeur de l'année, CMT vidéo de l'année et Producteur de 

l'année (partagé avec Byron Hill.) 

 

 



Continuons à dérouler sa carrière.  

Six albums ont donné lieu à une trentaine de singles.  

Outre les albums déjà cités, voici en 2010 ‘’ Day Job’’ duquel seront 

tirés quatre singles :  

"Day Job", "Put Some Alcohol On It", "My Daughter's Father" et en 2011 

"Hank Williams Lonesome".  

Arrivent ensuite en 2012 l’album ‘’ Is It Friday Yet? ’’ et le 8 Octobre le 

sixième album studio :  

‘’Country Junkie’’ sous le label ‘’ Sony Music Canada’’. 

 

Il viendra en France et notamment sur ‘’l'American Tours Festival’’, à 

Tours en France, devant plus de 22000 personnes. C’était le samedi 14 

juillet 2018 pour les 10 ans de la Canadian Music Night ; un événement 

mis en œuvre par Franck Boucheraud. 

 

Ecoutez Gord (Clic sur le logo) 

 

 

 

 

Parmi ses titres N°1 le tube des tubes « When Your Lips Are So Close » 

et sa nostalgie déchirante est certainement ce que Bamford a fait de 

mieux au cours de sa carrière. 

 

 

 

 

 

 

L’auteur-compositeur et interprète canadien a également cartonné avec 

ce titre certifié N°1 des charts country : Dive Bar. 

 

 

 

 

 

En 2013, Gord commence une nouvelle tournée 

avec Reba McEntire et il dit : ‘’ C’est un grand 

honneur pour moi d'être en tournée avec Reba.’’  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cwb-online.fr/CWB/film/Gord-Bamford.webm
https://youtu.be/nnl0KUgjiCs
https://youtu.be/-7yrXw6Ewqs


 

 

 

Comme beaucoup d’artistes à succès, Gord 

veut ‘’ donner en retour ‘’ ; avec détermination 

en 2008, il s’investit dans des actions 

humanitaires et en particulier crée la 

fondation ‘’Gord Bamford Charitable 

Foundation ‘’ qui a généré près de 1,5 

millions de dollars depuis sa création. 

 

 

 

 

 

Il a établi un record au tournoi de golf 2013, en récoltant 355.000 dollars pour des 

organisations caritatives comme la Fondation Make-A- Wish et bien d’autres. 

 

Discographie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dernier en date « Diamonds in a Whiskey 

Glass » sorti en juin 2021, rencontre d’ores et 

déjà un franc succès. L’album s’est 

positionné N°1 au Canada et a pris la 1ère 

place dans charts country en Australie.  

 

 

 

Gord sera en 2020 sur le ‘’Salardu Country Rock Festival’’, ( Espagne) 

organisé par Victor Manuel Rodriguez Alvarez. 

 

https://youtu.be/f2ozQUjZNIk
https://gordbamford.com/


Gord nous étonnera encore !.. Sûrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espace vidéo du regretté Alain 

Brassard 

 

 

 

 

 

Playlist de l’émission consacrée à 

Gord Bamford (Clic sur e logo). 

http://alain.count3club.free.fr/youtube/liste-des-artistes/gordbamford.html
https://www.wrcf.eu/playlist/Gord-Bamford.pdf
https://www.wrcf.eu/

