
 

L'histoire de Jesse Daniel Wilkinson est celle d’une jeunesse tourmentée, d'années de lutte 
avec les drogues et l'alcool et, enfin, de rédemption à travers sa musique.  
 

esse Daniel (nom de scène) est né le 5 août 1992 et grandit à Ben Lomond en 
Californie.  
 

Jesse et son frère, Sage Wilkinson, sont nés et ont grandi dans les montagnes de Ben 
Lomond.  
Fils d'un père musicien et d'une mère artiste, ils se sont élevés dans une maison remplie de 
chansons et de culture musicale. 

‘’La radio était toujours allumée, passant du rock classique à l’image du groupe 

‘’Creedence Clearwater Revival’’ se souvient Jesse Daniel ; il rajoute : ‘’Mon père jouait 

toujours de la guitare’’.  

Même dès son plus jeune âge, il semblait qu'il était destiné à vivre à la campagne, car Jesse 

avait cinq ans, lorsque ses parents ont acheté une grange et l'ont convertie en maison, mais 

sa vie a changé ; il a neuf ans lorsque ses parents divorcent. Son père a déménagé à Santa 

Cruz. 

Son enfance fut heureuse jusqu’au moment où ses parents se séparent; lui et son frère restent 

avec leur mère. La vie devient difficile, pour subvenir ils récupèrent, dans les parcs à ferraille et 

les décharges, des pièces que la mère transforme en objets décoratifs qu’ils vont vendre les 

WE aux marchés aux puces de Santa Cruz à Oakland. 
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C’est également à cette époque que sa mère 

inscrit Jesse au ‘’Little People’s Repertory Theatre’’ 

de Ben Lomond pour enfants. En effet, en tant 

qu'artiste, elle a toujours voulu s'assurer que ses 

enfants disposeraient d’un esprit créatif pour 

s'exprimer. 

C'est dans ce lieu que Jesse rencontre celui qui 

deviendra son ami de longue date et collaborateur 

fréquent, ‘’Henry Chadwick’’, membre du trio punk 

local ‘’My Stupid Brother’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henry Chadwick’ 

 

Le père de Jesse, musicien, auteur et compositeur, a inculqué à ses fils l’importance de la 

musique dans la vie. Adolescent, Jesse Daniel trouve refuge dans le Punk Rock et il va 

devenir un batteur doué. 

En 2006, on lui a demandé de jouer pour le band ‘’My Stupid Brother’’, il accepte. 

Un de leur voisin ancien vétérinaire jouait du Buck Owens et des airs de vieille musique 

appalachienne ; il disposait d’une belle collection de disques. La première fois que Jesse a 

entendu Act Naturally, il a adoré cette chanson de Buck. 

‘’Merle Haggard, George Jones et Buck Owens, sont en quelque sorte mes préférés, mais 

je dirais que l'une de mes plus grandes influences est Billy Joe Shaver’’ raconte Jesse. 

Révolté, toujours en colère contre le divorce de 

ses parents et en proie à l'angoisse des 

adolescents, Jesse trouve une forme de refuge 

dans les sons rapides et furieux du punk rock. 

En 2010, âgé de16 ans, il quitte ‘’My Stupid 

Brother’’ et va jouer en tant que batteur dans un 

autre groupe punk de Santa Cruz, ‘’3UpFront’’. 

Jesse à droite de la photo. 



‘’Jesse était le batteur le plus talentueux avec lequel je n’ai jamais joué’’, explique le 

chanteur de 3UpFront, Adam Pierce ; ‘’Il est juste un musicien phénoménal.’’ 

Jesse va hélas s’adonner à l’alcool et à la drogue ; en 

possession d’héroïne, il va être condamné ; prison et séjours de 

réadaptation le ramèneront dans le fil d’une vie normale. 

2013 : quand il s'est inscrit à ‘’MPI Treatment Services’’ à 

Oakland, (centre de désintoxication), souffrant physiquement, 

Jesse sait qu’il n’a que deux possibilités : se traiter ou mourir. 

Au cours d’une de ces périodes de cure à Oakland, en 

Californie, il entend quelqu'un jouer un morceau de Hank 

Williams ; se rapprochant de l’interprète Jesse lui dit : ‘’Je 

voudrais jouer comme toi ‘’. 
L’envie est devenue objectif, la Country Music avait pris place dans le cœur du jeune homme. 

Jesse Daniel achète une guitare ‘’Fender’’ chez un prêteur sur gages pour 50 Dollars et 

commence à écrire des chansons imprégnées de quelques touches de Punk -Rock, 

évidemment liées à son parcours de vie. 

Il crée son premier groupe, ‘’The Slow Learners’’ 

composé de: 
Jesse Daniel Wilkinson - Vocals & Guitar 

Bruce Wandmayer - Pedal Steel & Backing Vocals 

Dominic Romano - Drums 

Rhonda Kinard - Bass 

 

 

 

Il se produit dans les Bars et Clubs qui 
parsèment la vallée de San Lorenzo; l’artiste 
gagne de la notoriété grâce à sa musique 
énergique. 
2015: le 18 décembre sort un EP : American 

Unknown et le single Don’t Push Your Luck, 

produits par le meilleur ami de Jesse: Henry 

Chadwick. 

 

 

En 2016, Jesse Daniel a commencé à sortir avec 

l'artiste tatoueuse locale Jodi Lyford et ils ouvrent la 

boutique ‘’True North Tattoo Studio’’ à Felton, en 

Californie : Jodi réalise les tatouages et Jesse 

gère. 

 
Jesse et Jodi. 

 

Jesse Daniel monte un nouveau groupe avec Lane Cunningham, Sean Mohoot et Connor 

Kelly, cette fois sous son seul nom. 

 

https://youtu.be/4zs9P0axRrM


 2018 : sort un album éponyme 
Jesse Daniel qui sera mis sur le 
marché le 27 Mai 2018 sous le 
label ‘’Jesse Daniel Wilkinson’’.  
L’album va favoriser une 
reconnaissance par ses pairs. 
 
 

En en 2019 Jesse remporte l’Award ‘’Honky Tonk Male’’ décerné par l’Ameripolitan Awards 
fondé par Dale Watson. 

 
Jesse entreprend des tournées avec son band dans 

lequel joue et chante sa compagne: Jodi Lyford. 

 

Il écrit des chansons plus optimistes, éloignées de sa 

toxicomanie et de ses séjours dans la prison de Santa 

Cruz.  

La musique le sauve; il a partagé la scène avec des 

artistes tels que: Wayne Hancock et Phil & Dave Alvin 

pour n'en nommer que quelques-uns. ‘’Ces gars-là 

sont mes héros et aussi de très bons mecs, mais celui 

que j’adore est Billy Joe Shaver’’ Raconte Jesse. 
 

Jesse Daniel a parcouru un chemin incommensurable 

depuis les années précédant ses débuts, en 2018. Il a 

traversé le pays, affinant sa propre musique tout en 

partageant des spectacles avec Charley Crockett, 

Shooter Jennings et d'autres. 

 

 

Jesse et sa compagne Jodi, écrivent beaucoup de chansons, ils aiment écouter des titres de 

Doug Sahm et Jim Lauderdale, albums sur lesquels figurent le nom de Tommy Detamore en 

tant que producteur.  

2018 : Jesse Daniel reçoit le prix ‘’Musicien de l'année’’ délivré sur 

l’événement : Nexties.(The 2018 Nexties Musician of the Year).  
(Les prix ‘’Nexties’’ décernés à Santa Cruz mettent en valeur et honorent les personnes 

et les entreprises qui agissent dans la communauté de Santa Cruz). 

 

Deux ans après la sortie de son 1er album, le 2ème  Rollin’ On sort le 27 

Mars 2020. C’est un album dont les chansons mélangent le Twang de la 

Country Music avec le Blues, le Classic Rock, l’Outlaw Country y compris 

quelques touches de Tejanos. 

L’album est coproduit par Tommy Detamore. 

 
Tommy Detamore 

 

 

 



Jesse et Jodi se sont rendus au 
Texas, où ils ont rejoint Tommy dans 
son studio  situé dans la banlieue 
rurale de San Antonio, afin 
d’enregistrer les 12 chansons de 
l’album. Jody a co-écrit une grande 
partie des chansons de l'album et 
chante des harmonies.  
 
Eté 2019 aux Cherry Ridge Studios de 
Floresville, au Texas  
 

 
Après les jours sombres vécus par 
Jesse Daniel jusqu'aux hauteurs 
toujours plus fortes de son présent, 
ce 2ème album est son meilleur travail 
à ce jour… et comme le suggère le 
titre de l'album, le voyage est loin 
d'être terminé.  
 
 
 
Singles de 2018 à 2021 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

https://youtu.be/TlyIhW28Y8Y


Le 30 juillet 2021, Jesse Daniel sort l’album : 

Beyond these Walls, sous le label :Die True Records / Soundly 

Music. 

Cet  excellent album positionne Jesse Daniel comme un artiste, 

digne ambassadeur de la Country Music. (Wrcf). 

 

 

 

                                  Titres des chansons: 

 

 

 

 

 

 

Jesse raconte suite à cette période de sa vie qui fut difficile 

 

‘’J'ai écrit "Gray" à ce sujet. J'ai failli perdre la vie 

plusieurs fois, et cela m'a suivi dans ma relation avec Jodi. 

J'ai failli la perdre au début et j'avais un choix à faire… la 

vie ou la mort, l'amour ou la solitude. Le 1/7/2017, j'ai 

choisi la vie et je n'aurais pas pu m'en sortir si elle n'avait 

pas été là pour moi à tous égards. J'avais enfin une 

direction et un but’’. 
 

 

 

 

A ce jour Jesse a trouvé la force intérieure, il est sur le chemin de la lumière qui brille 

dans sa musique, assurément elle guérit son âme. 

Site Web de Jesse  

https://www.wrcf.eu
https://youtu.be/0kCkcG4TMy8
https://www.jessedanielmusic.com/

