
 
 

 
 
 
 
 
Jake et sa maman Paula. 

 
 

ake Penrod est né à Tyler dans le Texas le 28 Avril 1985. 
 
 

Tout jeune il entend et écoute la musique que ses parents aiment; de 
Hank Williams, Ray Price, Webb Pierce en passant par d’autres 
chanteurs country aussi légendaires. 
A étudié à Tyler Junior College, puis au Brownsboro High School. 
 
Son père Jack, lui achète sa première guitare et c’est une pub TV 
pour un album de Hank Williams qui déclenche chez l’adolescent 
l’envie de faire comme son idole: chanter.  
La voie est tracée et Jake entreprend une carrière comme artiste.  
Son talent ainsi que sa ressemblance avec Hank Williams font que 
Jake Penrod va devenir l’image vivante de cet artiste, icône de la 
country music, décédé prématurément à l’âge de 29 ans.  
 
 

En 2005 Jake fait la scène du ‘’The Opry House’’ 
à Gladewater au Texas, puis plus tard il participe 
à des activités commémoratives dans le musée 
‘’Hank Williams’’ situé à Montgomery en Alabama.  
C’est à cette occasion que Jake fait la 
connaissance de David Church.  
En 2007, ce dernier le prévient que le théâtre 
Buffalo à New York produit ‘’Lost Highway’’ un 
spectacle consacré à la vie du grand Hank et le 

producteur cherche un artiste pour ‘’être‘’ Hank Williams.  
Après avoir envoyé quelques photos et un CD, Jake décroche le contrat.  
Depuis lors, Jake a joué en Louisiane, Los Angeles et sur d’autres lieux au Texas.  
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Photo de famille : 

 
Les parents : Jacke et Paula 

Rachel , Déborah 

Jake en bas à gauche et Haley. 

 

 

 

 

 

Diplômé de la Brownsboro 

High School en 2003, 

Penrod a déclaré que ses 

influences musicales vont de 

Jimmie Rodgers à Hank 

Williams en passant par Ray 

Price, Johnny Bush et même 

Frank Sinatra et Little 

Richard.  

 

 

 

En 2005 Jake fait la scène du ‘’The Opry House’’ à 

Gladewater au Texas, puis plus tard il participe à 

des activités commémoratives dans le musée 

‘’Hank Williams’’ situé à Montgomery en Alabama. 

 

C’est à cette occasion que Jake fait la connaissance de David Church. 

En 2007, ce dernier le prévient que le théâtre Buffalo à New York produit ‘’Lost Highway’’ un 

spectacle consacré à la vie du grand Hank et le producteur cherche un artiste pour ‘’être‘’ 

Hank Williams. 

Après avoir envoyé quelques photos et un CD, Jake décroche le contrat. 

Depuis lors, Jake a joué en Louisiane, Los Angeles et sur d’autres lieux au Texas. 

 

En 2009, après une recherche approfondie sur la 

vie son idole, Jake écrit ‘’Hank Williams 

Remembered’’, un hommage à Hank dans lequel 

il raconte et chante 22 chansons de l’artiste. 

Jake Penrod, compositeur prolifique a écrit plus 

de 100 chansons country et acquis la réputation 

d'être un maître du Honky Tonk, qui non 

seulement chante et écrit, mais qui peut aussi 

jouer de n’importe quel instrument.( Il maitrise 

quatorze instruments). 

 

 

 



Jake a fait les premières parties pour de nombreux artistes tels que : Ray Price, Tony Douglas, 

Narvel, Little David Wilkins, Tony Booth, Leona Williams, Jake Hooker, Bobby Flores, Heather 

Myles, Johnny Bush, George Hamilton IV, Frankie Miller etc…. 

 

En 2013, il sort un album original, intitulé : Closer To Me. L'album met 

en valeur ses talents de compositeurs ainsi que son grand sens musical 

dans des styles différents de Honky Tonk. Il a écrit chaque chanson de 

l’album et joué de tous les instruments, dans la tradition du genre, 

prouvant ainsi qu’il s'y connaissait en Country Music traditionnelle ; il 

construit ainsi son image : être le ‘’King de la Country Music Texane’’. 

Sur "Closer To Me" et vous entendrez tout, des styles Honky Tonk de 

Lefty Frizzell, Hank Thompson et Ray Price aux ballades déchirantes 

qui feraient la fierté de Conway Twitty. 

 

 

 

Le spectacle ‘’ The History of Country Music’’ présente l’Histoire de la 

Country Music de Jimmie Rodgers à George Strait avec Jake Penrod 

qui offre un voyage musical unique qui s'étend sur plus de 80 ans. Le 

récit de Jake Penrod, ses interprétations vocales des chansons 

classiques, ainsi que sa performance à la guitare, au piano, au violon et 

à la pedal Steel sont envoûtantes. 

 

 

Vous pourrez écouter au cours de cette vidéo : 

 
Jimmie Rodgers - "T.B. Blues," 

Roy Acuff - "Great Speckled Bird" 

Sons Of The Pioneers - "Cool Water" 

Ernest Tubb - "Walkin' The Floor Over You" 

Bob Wills - "Faded Love" 

Bill Monroe - "Blue Moon Of Kentucky" 

Hank Williams - "Lovesick Blues" and "Your Cheatin' Heart" 

Lefty Frizzell - "I Love You A Thousand Ways" 

Ray Price - "Crazy Arms" and "For The Good Times" 

George Jones - "Why Baby Why" and "He Stopped Loving Her Today" 

Willie Nelson - "Crazy" 

Cajun Segment - "Jole Blon" and "Jambalaya" 

Piano Men - Moon Mullican - "I'll Sail My Ship Alone" and 

Jerry Lee Lewis - "What's Made Milwaukee Famous" 

Ronnie Milsap - "Stand By My Woman Man" 

Steel Guitar Segment - Don Helms - "Cold Cold Heart" and 

Buddy Emmons - "Danny Boy" 

Johnny Cash - "I Walk The Line" 

Waylon Jennings - "Mental Revenge" 

Merle Haggard - "Tonight The Bottle Let Me Down" and "Silver Wings" 

Keith Whitley - "Don't Close Your Eyes" 

George Strait - "The Cowboy Rides Away" 

 

 

 

https://youtu.be/0kAeK-VOA9Y


Discographie : 

 
2009 - Hank Williams Remembered, Vol. 1 

2009 - Hank Williams Remembered, Vol. 2 

2012 - What I Mean When I Say Country - EP 

2013 - Closer to Me 

2016 - Out of Control - EP 

2022 - Million-Dollar Cowboy 

 

 

 

 

 

 

 

Jake a été nominé en 2015 pour "Honky Tonk Male 

Artist of the Year" pour la deuxième édition annuelle 

des Ameripolitan Music Awards  

Jake Penrod et ses Million Dollar Cowboys peuvent 

être vus régulièrement dans les salles de danse et 

les Honky-tonks du Texas.  

 

 

Agé de 37 ans Jake, toujours vêtu d’un costume et 

d’une cravate, coiffé de son Stetson, ce Texan de 

1m80, ressemble à un flashback issu de l'âge d'or 

de la Country Music. 

Originaire de Brownsboro, il a récemment 

déménagé à Austin où il se produit avec son groupe 

‘’ Million-Dollar Cowboys’’ dans les célèbres Honky 

Tonk de la région :‘’Broken Spoke’’, ‘’ Gruene Hall’’ 

et dans bien d’autres lieux de danse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa voix puissante de ténor qui fait penser à Ray Price, traverse les salles de bar les plus 

bruyantes et accompagne les danseurs toute la nuit. 

 

 



 

« Il n'y a pas beaucoup de temps morts dans nos 

spectacles, ces gens sont venus pour danser» dit Jake. 

 

Il sera sur la scène du Festival Country Rendez-vous de 

Craponne-France le 28 juillet 2017. 

 

Récompenses : 

 

Jake Penrod a été nominé en 2014, 2015 et 2016 aux 

Ameripolitan Music Awards à Austin, dans la catégorie 

Meilleur chanteur de Honky Tonk, et a été récompensé 

par l’Academy of Western Artists, recevant le « Will 

Rogers Award for Pure Country Male Vocalist of the Year 

» pour 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jake Penrod vient de Sortir le 24 Juillet 2022, l’album auto produit Million-Dollar Cowboy. 

 

Le band : 
Batterie : Tom Lewis 

Basse : Kevin Smith 

Pedal Steel : James Shelton 

Télécaster : Chris Reeves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook de Jake Penrod – clic sur le logo) 

Playlist de l'émission consacrée à Jake  

https://youtu.be/-cWi2HigkcU
https://youtu.be/32pnx0WKzJA
https://www.wrcf.eu/playlist/Jake-Penrod-playlist.pdf
https://www.facebook.com/jakepenrodmusic

