
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

é et élevé dans la petite ville minière d'or de Nevada City, Jonny a utilisé le décor 
du nord de la Californie comme fenêtre pour créer certaines de ses premières 
chansons. 

 
Il fait une scolarité au Nevada Union High School. 
 
 
Alors qu'il était assis sur la balançoire du porche de ses grands-parents, 
il a entendu une chanson country de Garth Brooks intitulée « What 
She's Doing Now » qui a changé à jamais la façon dont il écoutait et 
écrivait de la musique. Il a rapidement choisi Music City Nashville, TN 
afin d’apprendre à créer la chanson parfaite. 
 

 
‘’Merci à tous pour votre amour et votre soutien continu’’. JH 

 
 
La maison de sa famille était située près de 

Scotts Flat Lake, plus tard la famille habitera à 
Nevada City. 

Jonny commence à apprendre la guitare à 5 

ans et pratique ce loisir tout au long de ses 

études au lycée, mais dit-il ‘’ Ma principale 

passion en grandissant était le sport, en 

particulier le tennis’’. 

La famille Houlihan pratique le sport depuis l’époque ou Pat Houlihan, le grand père de Jonny 

fut entraîneur de ‘’l’Union du Nevada’’ et directeur sportif. 

Le père de Jonny, Dennis Houlihan suit les traces et sera directeur sportif et entraîneur de 

football de l'équipe universitaire : ‘’ l’Union du Nevada’’ et c’est tout naturellement que le sport 
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occupe Jonny et son frère Patrick ; tous deux seront pendant longtemps, les meilleurs joueurs 

de tennis du nord de la Californie. 

C’est en effet dans le cadre de l’activité de Dennis Houlihan que la famille va habiter à Grass 

Valley où le père entraîne non seulement l’équipe de football de l'Union du Nevada, mais 

également le tennis universitaire et le basketball de première année. 

Toute sa vie d’adolescent et de jeune homme a été pour 

Jonny occupée à jouer de la guitare ou pratiquer le tennis. 

 

Selon Jonny Houlihan, Nevada City, il y a 20 ans, n'était pas 

l'endroit le plus animé pour un adolescent. Il se souvient de 

beaucoup de week-ends où lui et ses amis montaient dans 

leurs véhicules afin de trouver une colline où ils pourraient 

faire un feu de joie en pleine nature. À cette époque, il était 

connu comme le gars qui apportait toujours sa guitare. 

Jonny raconte : ‘’Une fois que j'ai appris la guitare, c'est 

devenu un bon moyen de m'exprimer ; tombé amoureux 

quelques fois à 14 ans, puis le cœur brisé à 16 ans, vous 

savez que tout ira bien parce que vous pourrez écrire et 

raconter l’histoire.’’ 

Janvier 2000 : Ayant compris ce qu'il voulait faire de sa vie, 

Jonny Houlihan a officiellement déménagé à Nashville, 

épicentre de la musique country. 

‘’Je vivais à Grass Valley et je savais que je serais 

malheureux si je n’allais pas jusqu’au bout de ma passion’’ 

a déclaré le jeune artiste. ‘’J'ai tout vendu, gagné environ 

3 000 $, emballé mes guitares dans ma voiture et suis parti 

pour Nashville’’ rajoute-t-il. 

 

La famille Houlihan réside toujours à Nevada City et Jonny 

fait le voyage pour les voir régulièrement. Il dit que c'est 

principalement son père qui l'a exposé à beaucoup de 

musique, à travers des icônes de la Pop comme les Beatles, 

ou encore Cat Stevens et John Denver. 

 
2012 : Jonny Houlihan sort un premier album intitulé : New 
Old Town, puis la même année Cold Hard Truth. 
Ensuite, il semble y avoir eu une rupture dans la carrière de 
l'artiste que l’on retrouve en 2019 avec la sortie d’un album : 
Dig, puis d’un EP Dear Santa Christmas, tous deux sous le 
label ‘’ Carnie Crew Records ‘’. 

L'auteur-compositeur-interprète a trouvé relativement facile de s'intégrer dans la scène 
musicale de Nashville et n'a jamais regardé en arrière. Depuis plus d'une décennie, Jonny 



Houlihan perfectionne l'art de l'écriture et de l'enregistrement de 
chansons, à la fois sur la route et dans son propre studio 
d'enregistrement. 

Il raconte : ‘’Nashville a été vraiment merveilleuse pour moi, mais 
c’est une entreprise difficile pour s’y faire une place’’. 
Il dit que bien que Nashville soit là où il habite, ce ne sera jamais 
chez lui. 
 
Jonny Houlihan est un vrai troubadour américain. Il écrit ce qu'il 
voit, ressent et expérimente au cours de son voyage dans la vie. 
C'est un véritable artiste ; il crée les chansons, les interprète et 
assure la production. 
 
 

L’artiste est devenu homme d'affaires derrière son style musical qui s’insère dans la pure 
musique country américaine. 
Il habite aujourd’hui à ‘’College Grove’’ dans le Tennessee et a créé sa propre société de 
production. 
 

Discographie : A ce jour, il a sorti 35 singles, deux EP et 8 albums. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il vient de sortir le single Salt Life le 21 Avril 2021. 
 
 
 
 
 

 
Jonny en famille avec sa femme Jessica et leurs deux filles. 
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