
 

onathan Ryan nom de scène ‘’Jon Pardi ’’ né le 20 mai 1985 à Dixon près de 

Sacramento en Californie, est un chanteur, compositeur de musique Country. Il 

signe avec le label Capitol Records de Nashville et sort deux albums, dont cinq 

singles qui se classent dans les tops. 

C’est par sa Grand-mère qui écoute de la country music authentique que Jon commence à 

aimer ce style musical. Dans la maison familiale se trouve un Jukebox à travers lequel des 

chanteurs comme Hank Williams Jr. ou George Jones, Merle Haggard, Tracy Lawrence, 

occupent l’espace. 

A 3 ans il chantonne ‘’Sweet Home Alabama’’, à sept ans il chante “Friends 

in Low Places” pour le 30ème anniversaire de son père. Quelques années 

plus tard, il demande à prendre des leçons de guitare ‘’pour chanter 

comme ses héros’’, dit-il.  

À l'âge de 12 ans Jon écrit ses propres chansons. Deux ans plus tard il crée 

son premier groupe. Diplômé de l'école secondaire, Jon, aux côtés de son 

ami ‘’Chase McGrew’’, forme un duo; ils se produisent dans de petits bars 

partout dans sa ville natale de Dixon et à Winters. Alors qu’il est au ’’Butte 

junior College à Chico, il forme avec quelques copains le groupe ‘’Northern 

Comfort’’ qui se produira pendant trois ans. 

 

Le 23 février 2008, Jon Pardi déménage à Nashville avec 

son chien ‘’Gus’’, son système de sonorisation et 7000 $ 

qu'il avait économisés, avec l’espoir de faire carrière dans la 

chanson. Comme beaucoup de prétendants au succès il 

chante pour les maisons de disques, dans des clubs, des 

bars, avec un travail de gardien pendant la journée. 

 

C’est ainsi qu’il commence à être connu dans le milieu artistique; il est 

remarqué par un manager du label Capitol Records avec lequel il signe un 

contrat en 2011. 
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Il commence à travailler en studio pour enregistrer 

son premier album avec l’aide du producteur Bart 

Butler; le chanteur sort un premier single ‘’Missin' 

You Crazy’’ en Mars 2012; celui-ci va se trouver 

classé dans le Billboard Hot Country Songs, puis 

la chanson ’’Up All Night’’ entre dans le top 10. 

 

 

Jon Pardi a fait ses débuts sur la scène du Grand 

Ole Opry le 17 octobre 2012. 

 

 

En Janvier 2014, Jon publie son premier album 

‘’Write You a Song’’, culminant à la troisième place 

dans l’ US Country Album et en 14ème position sur 

le Billboard 200. L’album est acclamé par la 

critique.  

Jon aime cette country music et il est fan d’artistes tels 

que: Alan Jackson, Dwight Yoakam, le regretté Waylon 

Jennings, George Jones et Buck Owen. 

En 2014, Jon Pardi et Brandy Clark participent au 

‘’Keepin' It Country Tour’’ pour le 25ème 

anniversaire de cette tournée organisée par Alan 

Jackson. Il sera aussi sur le ‘’Riser Tour’’ de Dierks 

Bentley, la même année. 

En Août 2015, il est tête d’affiche avec les Brothers 

Osborne pendant le ’’All Time High Tour’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plusieurs fois nominé, il reçoit en 2017, l’Award : New Artist of the Year par la CMA. 

https://youtu.be/-FT8O-5jX5s


"Je sais que je suis chanceux car il y a beaucoup de gens 

qui travaillent très dur pour gagner un dollar. Je suis 

heureux vraiment heureux d'être à Nashville et faire de 

la musique ", dit Jon.  

 
Le charisme de Jon, son authenticité, accrochent le public, 
et les fans commencent à être nombreux à le suivre à 
travers ses spectacles.  
Le répertoire musical est indéniablement de la ‘’ Country 
Music’’. Par ce choix il rend hommage à certains de ses 
héros tels que Dwight Yoakam, George Strait et Alan 
Jackson.  
 
Depuis, Jon Pardi a partagé la scène avec Dierks Bentley, 
Luke Bryan, Eric Church, The Osborne Brothers et bien 
d’autres encore.  
 

‘’Je l'ai toujours dit, on ne va pas à des concerts pour 

pleurer, tout le monde a besoin de rire’’, a-t-il déclaré. 

 

 

Discographie. 

 

 

 

 

 

Jon Pardi a sorti quatre albums studio , deux EP et 

quatorze singles. 

 

- 2014 - Write You a Song 

- 2016 - California Sunrise 

- 2019 - Heartache Medication 

- 2022 - Mr. Saturday Night 

- 2011 - EP - The B-Sides 

- 2014 - EP - The Sides 

- 2020 - EP - Rancho Fiesta Sessions 

 
L’album Mr. Saturday Night toujours dans le genre ‘’ country néo 

traditionnelle est sorti le 2 septembre 2022 via Capitol Nashville. 

Joni a coproduit l'album avec Bart Butler et Ryan Gore , avec qui il a 

travaillé sur Heartache Medication en 2019. 



"Si vous pouvez prendre un morceau de vie et le mettre 

dans une chanson, ça va être une bonne chanson, 

surtout si elle vient du cœur.", raconte Jon. 

 
Ses chansons, c’est un mélange: le son de ‘’Bakersfield’’ de Buck 
Owens et Merle Haggard, mêlé aux textes de Waylon Jennings et à 
l'excitation de Jerry Lee Lewis. Jon assemble tout cela et met son 
timbre unique, avec juste un peu de fanfaronnade qui ajoute un 
attrait indéniable. 
 

Côté famille. 
 
Le 2 octobre 2019, Pardi s'est fiancé à sa petite amie, la 
coiffeuse Summer Duncan. Il lui a demandé sa main alors qu'il 
était sur scène lors de son concert au Ryman Auditorium à 
Nashville. Jon et Summer se sont mariés le 21 novembre 2020 à 
Saddle Woods Farm à Murfreesboro, Tennessee. 

 
                                                               Avec Shelly, sa maman  -     Sa soeur Ashley -     Détente en famille 
 
Outre la chanson, Jon effectue des travaux dans les champs attenants à son Ranch, adore 
faire du cheval et participe quelquefois à certaines épreuves de monte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Outre ses propres tournées, Jon Pardi a 
participé à celle de : Dierks Bentley, Alan 
Jackson, Kip Moore, Miranda Lambert, Luke 
Bryan et présent en live avec Kelsea Ballerini. 
 
Il sera prochainement sur la scène du Grand Ole 
Opry pour la promotion de son album : Mr. 
Saturday Night. 
 
 

Jon un bel artiste dont on aime le style et le répertoire musical. 

https://wrcf.eu

