
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la lignée des artistes interprétant des chansons qui se situent dans l’histoire et les légendes 

liées à la musique country authentique, James Carothers nous offre des chansons émouvantes 

et percutantes, qui sont le reflet de la vie tout simplement.   

James Henry Carothers, né à Selmer dans le comté de 

McNairy, grandit à Adamsville , petite ville à proximité de 

Selmer au Sud-ouest du Tennessee, lieu où vécut le shérif 

‘’Buford Pusser Hayse’’ célèbre  pour la lutte qu’il mena contre 

la prostitution et les jeux.  

 

Musé du Sheriff Buford Pusser 

 

On ne peut parler de James, sans parler de son père qui a été déterminant dans sa carrière de 

chanteur. 

Son père, Jim Carothers, a passé quatre ans dans l’US 

Air Force, puis a repris des études à l'université, s’est 

marié puis devenu père de quatre enfants dont James. 

Jim Carothers, le père de James, donc, occupe pendant 

près de deux décennies le poste de shérif adjoint dans le 

comté de McNairy, alors que la mère de James est 

enseignante. (Album Life and Love - 2006 - par Jim Carothers ). 

 

Jim mène de pair cette activité avec sa passion pour la chanson ; il 

compose lorsqu’il est seul lors des longues nuits passées dans la voiture 

de police. Il écrit des chansons, comme “He-Haw,” et “Puttin' on the Dog” 

qui seront interprétées sur la scène du Grand Ole Opry par Mike Snider, 

chanteur Américain de bluegrass. Beaucoup de ‘’Carothers' Songs ‘’ ont 

été écrites lors de ces longues nuits. 
Mike Snider 



C’est dans cette ambiance musicale que James 

apprend à chanter et jouer sur la guitare de son 

père. Il écoute des émissions musicales ‘’Almanach 

Opry’’, animées par le célèbre DJ "Ralph Emery» et 

diffusées  sur la station sur WSM.  

James passe son enfance à chanter a cappella 

dans l’église du Christ ; il se souvient encore de 

cette chanson : “Jesus Loves Me” qu’il interpréte 

alors régulièrement le dimanche. 

En 1991, la famille déménage dans le Nouveau 

Mexique à Los Alamo alors que James à 10 ans. 

Plus tard, adolescent, il croise le chemin de Mark 

Rayburn, guitariste et chanteur qui va le guider dans 

son parcours et son apprentissage musical. 

 

Il va faire partie d’un groupe ‘’ Renegade Mountain 

Band” avec lequel il sort son premier EP "Around 

the Middle » en Octobre 2013.  

 

Avec le Renegade Mountain Band 

En 2013, sa femme Jill Osenbaugh Carothers, qui a fait des études dans 

le marketing, va manager la carrière de son mari par la mise en place d’un 

site web, de la promotion à travers les réseaux sociaux, du premier album 

solo, "Honky Tonk Land ‘’ ; ce dernier a été enregistré dans les studios’’ 

Beaird Music Group’’ à Nashville, et sera publié le 21 Juin 2014 sous le 

Label indépendant : Renegade Mountain Records. 

 
James et Jill 

 

James Carothers avec sa belle voix 

de Baryton qui évoque Waylon 

Jenning, Johnny Cash ou des artistes 

plus contemporains comme Jamey 

Johnson et Josh Turner, nous offre 

des chansons traditionnelles liées au 

terroir, à la vie de tous les jours ; un 

style qui est propre à la Country 

Music.  



Après avoir passé près de 20 ans dans le 

Nouveau-Mexique, James est récemment 

revenu dans son pays natal. Père de trois 

garçons, il revient vers ses racines. 

Adolescent, il a chanté du Rock, mais il a vite 

compris qu’il trouverait son chemin dans la 

country music. 

 

 

 
Eli & Charlie. 

 

 

Aujourd’hui la famille s’est agrandie. 

 

James écrit des chansons et les interpréte comme un conteur ; tous 

les titres de ce 1er album sont de lui, exceptée ‘’ Trouble in Paradise 

‘’, une chanson écrite par son père, l’histoire d’un mariage qui tourne 

mal.  

 

Il se produira au célèbre Bluebird Café. 

 

 

 

2018 : James joue au Tumbleweed Music Festival, avec des artistes comme 

Marty Stuart et Cody Johnson etc... 

 

A Franklin (Kentucky), il fera la première partie du regretté. Charlie 

Daniels. 

 

2019, il sera sur la tournée d’Alan Jackson. 

 



Discographie: 

Singles: 

- Lonesome Road 
- Runnin' from the Repo Man 
- I Love Her, but She Don't Love Me Back 
- Hop-A-Lot 
- Jukebox James 
- Precious Memories 
- I’ ll Fly Away. 

 
James se produit régulièrement au ‘’The Georges Jones’’ au  

128 2nd Ave N, Nashville, il reprend des succés de l’artiste 

emblématique. 

 

 

 

Il gagnera un concours de chant le ‘’WSM 
Road Show’’, dont la récompense est : 
jouer avec Alan Jackson au Grand Ole 
Opry. 
 
James joue également au ‘’Ajs Good 
Time’’ d’Alan Jackson et sera choisi par 
Alan afin de participer en 2019 à la 
tournée ‘’ Alan Jackson Tour’’. 

 

 

 

Interview par Christian Koch - https://www.wrcf.eu/Interview/IT-JCarothers-Christian-Koch.mp3 

https://www.wrcf.eu/playlist/JCarothers-playlist.pdf 

https://www.wrcf.eu/Interview/IT-JCarothers-Christian-Koch.mp3
https://www.wrcf.eu/playlist/JCarothers-playlist.pdf

