
 

 

 

 

 

 

 

 

alerie June Carter est une chanteuse de musique country américaine, née le 23 

juin 1929 à Maces Spring, comté de Scott en Virginie (États-Unis) et morte le 15 

mai 2003 à Nashville. 

Elle est issue de la famille Carter, une famille de musiciens qui ont grandement influencé la 

musique country aux États-Unis. En 1969, elle épouse en 3ème noce Johnny Cash. 

 

June Carter est la deuxième fille de Maybelle Addington, épouse d’Ezra Carter depuis 1926. 

De cette union sont nées trois filles : Helen, June et Anita Carter, connues plus tard comme 

étant les « Carter Sisters ». Helen, est née le 19 septembre 1927. À cette époque, la famille 

Carter produit ses premiers enregistrements à Bristol au Tennessee. Moins de deux ans après 

la naissance de leur première fille, Maybelle donne naissance à June, avec l'aide de Mollie, la 

grand-mère qui possède des talents de sage-femme. Quelques années plus tard, en 1933, sa 

jeune sœur Anita voit le jour. 

 

La famille Carter est la première grande famille de la musique 

country. C’est la tante de June qui prend soin d’elle, car sa mère 

Maybelle trop occupée dans sa carrière musicale, ne peut s’occuper 

de sa fille. 

The Carter Family est un groupe américain de musique country créé 

en 1926. Découverts par Ralph Peers, ils réalisent de nombreux 

enregistrements pour le label Victor. 

 

A.P., Maybelle et Sara Carter en 1927. 
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Maybelle Carter dite Mother Maybelle, née Maybelle Addington le 10 

mai 1909 à Nickelsville, Virginie, et décédée le 23 octobre 1978 à 

Madison, Tennessee. C’est une musicienne et chanteuse américaine. 

Elle fut membre du très célèbre trio ‘’The Carter Family’’, groupe de 

référence de la musique populaire rurale des années 1920, à l'origine 

de la musique country. 

 

 

Les trois membres originels de la Carter Family sont A.P.(Alvin 

Pleasant Delaney Carter),de sa femme Sara et Maybelle Carter 

(Cousine de Sara). Ils connaissent un grand succès et influencent 

durablement la musique country. 

Parmi leurs chansons les plus célèbres, on peut citer Wildwood 

Flower, Will the Circle Be Unbroken, Keep On the Sunny Side, 

Wabash Cannonball ou encore Are You Lonesome Tonight? 

June est âgée de 10 ans lorsque sa famille déménage à San Antonio 

au Texas pour continuer à faire de la musique. Elle poursuit alors sa 

scolarité au ‘’San Antonio's Hawthorne Junior High School’’. 

La famille Carter retourne en Virginie après quelques années de 

travail à San Antonio. 

Cependant, c'est à Charlotte, en Caroline du Nord, que June et sa 

famille vont s'installer en 1942 pour un dernier contrat. Ensuite, la 

jeune fille habite Richmond, en Virginie pendant trois années où elle 

fréquente l'école secondaire John-Marshall. Elle y termine son cycle 

secondaire en 1946. 

La famille Carter déménage ensuite à Springfield au Missouri et plus 

tard, en 1950, à Nashville. 

Contrairement à ses deux sœurs Helen et Anita, June n'a pas révélé 

de talents particuliers en musique très tôt dans son enfance. En 

revanche, elle a de l’humour, le don de faire rire et possède déjà les 

talents pour animer les foules. Ce n'est qu'au cours de son séjour à 

San Antonio qu'elle donne son premier spectacle solo en chantant et 

en jouant de l'autoharpe. 

En 1939, June et sa grande sœur Helen se joignent au groupe et 

commencent à jouer de la musique et chanter à la radio avec les 

autres Carter. Sa sœur Anita avait rejoint Carter Family un an plus 

tôt.  

1949 June se produit avec le duo country ‘’Homer et Jethro’’, elle 

chante Country Girl et une version satirique de la chanson populaire: 

Baby, It's Cold Outside. 

C'est en 1950 que Maybelle et ses filles commencent à se produire pour le Grand Ole Opry. 

Elles ont l'occasion de côtoyer plusieurs autres chanteurs populaires de l'époque, notamment, 

Elvis Presley. 



June épouse Carl Smith en juillet 1952 et donne naissance à une fille, Rebecca Carlene, le 26 

septembre 1955 à Nashville. (Rebecca Carlene Smith, alias Carlene Carter, une chanteuse de 

country). 

À cette époque, Carl Smith est un artiste country très populaire. 

Ensemble ils écrivirent : Time's a Wastin' mais June et Carl se 

séparent avant même la naissance de leur fille. 

Après son divorce avec Smith, elle déménage à New York pour 

suivre une formation en art dramatique. Elle étudia avec Lee 

Strasberg et Sanford Meisner à la Neighborhood Playhouse de 

New York, s'éloignant temporairement de la scène musicale et de 

ses fans. À l'époque, le divorce est mal perçu par la société 

imprégnée de valeurs chrétiennes conservatrices. C'est 

probablement pour éviter l'humiliation et le jugement des gens que 

June s'est réfugiée à New York. 

À New York, elle rencontre Rosemary Edelman, une jeune femme 

avec qui elle partage un appartement pendant son séjour. 

Edelman est la fille de Louis F. Edelman, un producteur de films et 

de télévision. Les deux jeunes femmes deviendront de très bonnes 

amies. 

June Carter retourne à Nashville avec sa fille Carlene en 1957 ; 

elle va épouser le 11 novembre 1957, Edwin ‘’Rip’’ Nix, un ex-

footballeur, officier de police et pilote automobile, avec qui elle 

aura une 2èmefille, Rosanna Lea alias Rosie, le 13 juillet 1958. 

(Rosie était une chanteuse de country/rock. Le 24 octobre 2003, elle décède 

dans un bus d’un possible empoisonnement au monoxyde de carbone). 

Les nouveaux époux ont très peu de choses en commun et ce 

mariage se termine en divorce six ans plus tard. 

 

 

Rozanna Lea Nix 

June avec sa fille. 

 

 

June Carter et Johnny Cash se rencontrent pour la première fois 

en 1955. Johnny se serait présenté à June en ajoutant qu'il allait 

l'épouser un jour. Prenant cela comme une plaisanterie June aurait 

rétorqué « I can't wait ». Tous deux sont alors encore mariés 

respectivement à Carl Smith et Vivian Liberto à cette époque. 



Ils se revoient en décembre 1961 pendant le Big D Jamboree à 

Dallas. Charmé, Johnny Cash lui demande de faire d'autres 

spectacles avec lui. 

June Carter commence à travailler régulièrement avec Cash à 

partir de février 1962 et ce, jusqu'en 1997 en faisant partie du  

Johnny Cash Show. 

 

 

Avec l'aide de Marshall Grant, June s'emploie à 

aider Johnny à vaincre ses problèmes de drogue. 

Enfin, c'est lors d'un spectacle à London, en Ontario, 

le 22 février 1968, qu’il demande à June de 

l'épouser. 

Marshall Grant, bassiste du band de Johnny. 

 

Ils se marient enfin le 1er mars 1968 à Franklin au Kentucky. 

June fut l'épouse de Johnny Cash pendant trente-cinq ans. Leur 

fils John Carter Cash naît le 3 mars 1970. (John Carter Cash, qui est un 

musicien, un compositeur de chansons et un producteur). 

Leur mariage est le témoignage d'une union entre deux grands 

artistes qui ont travaillé ensemble toute leur vie au cours de 

laquelle, ils partagèrent une grande foi chrétienne. 

 

 

 

 

John Carter Cash 1985 (photo d’ Annie Leibovitz).  

 

 

En 1979, June Carter Cash publie une autobiographie intitulée 

‘’Among My Klediments’’. Elle publie un autre livre : ‘’From My 

Heart’’ en 1987 et en 1989:  ‘’Mother Maybelle's Cookbook: 
A Kitchen Visit With America's First Family of Country Song’’. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KU1X6B2PdHU


 

Mother Maybelle - June - Anita – Helen. 

 
Photo page Facebook de John Carter Cash 

 
 
 

 

 
La Carrière cinématographique de June : 
 
Alors que June Carter Cash est sûrement plus connue comme chanteuse et compositrice, elle 
fut aussi auteure, danseuse, actrice, comédienne et philanthrope. Le réalisateur Elia Kazan vit 
sa performance au Grand Ole Opry en 1955 et l’encouragea à prendre des cours d’art 
dramatique. 
1957 : June a joué dans divers rôles dans ‘’Gunsmoke’’ et ‘’Les Aventures de Jim Bowie’’ qui sont deux séries 
télévisées américaines. Elle tient le rôle de ‘’Momma James’’ dans ‘’The Last Days of Frank and Jesse James’’. 
1958 : La voici dans le film ‘’ Country Music Holiday ‘’ et participe à l'émission TV : ‘’Shindig’’. 
1966 : Elle est apparue dans le film de musique country ‘’The Road to Nashville’’. 
1972 : June interprète le rôle de Marie-Madeleine dans un film religieux ‘’Gospel Road’’; produit par Johnny Cash. 
1976 : Elle joue avec son mari dans la série ‘’La petite maison dans la prairie’’ où elle interprète le rôle de Mattie 
Hodgekiss. 
1997 : On retrouve June dans trois épisodes de la série ‘’Dr. Quinn’’, Medecine Woman et dans un film de Robert 
Duvall, ‘’The Apostle’’. 
 

 

 

https://youtu.be/Jalb-A41oo0
https://youtu.be/OtmV4Tds1mQ


Discographie partielle. 

 

• 1975 : Appalachian Pride 

• 1999 : Press On 

• 1999 : It's All in the Family 

• 2003 : Wildwood Flower 

• 2003 : Louisiana Hayride (Réédition) 

• 2005 : Keep On The Sunny Side: June Carter Cash 

• 2005 : Church in the Wildwood: A Treasury of Appalachian Gospel 

• 2005 : Ring of Fire: The Best of June Carter Cash 

• 2006: Early June 

 

 

 

 

 

 

 

Albums avec Johnny Cash 

• 1967 : Carryin' on With Johnny Cash and June Carter 

• 1973 : Johnny Cash and His Woman 

• 1979 : Johnny and June 

• 1999 : It's All in the Family 

• 2006 : Duets 

• 2006 : Collections 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1975_en_musique
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Appalachian_Pride&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Press_On
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003_en_musique
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wildwood_Flower_(Album)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005_en_musique
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Keep_On_The_Sunny_Side:_June_Carter_Cash_-_Her_Life_In_Music&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1973_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1979_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006_en_musique
https://youtu.be/vCD_Fv6uJlc


 En 1970, un cousin éloigné de June, le futur président Jimmy Carter, 

devint franchement proche du couple et le resta jusqu’à la fin de leurs 

vies. Lors d’un discours prononcé en juin 1977, Jimmy Carter 

reconnut que June était sa lointaine cousine avec laquelle il 

partageait un ancêtre patrilinéaire. 

June Carter fut longtemps une supportrice de l’association SOS 

Children's Villages. 
En 1974 June et Johnny donnèrent de l’argent pour aider à 

l’édification d’un village près de chez eux, à Barrett Town, Jamaïque, 

qu’ils visitèrent souvent et donnent des concerts aux enfants du 

village. La chanson The Ballad of Annie Palmer fut dédiée aux 

enfants pour SOS Children's Village. 

 

 

Récompenses 

 
1967: June et Johnny Cash remportent un Grammy pour leur chanson Jackson 

dans la catégorie « Best Country & Western Performance Duet, Trio, or Group ». 

1970: C'est leur version de If I Were a Carpenter qui remporte un Grammy dans la 

catégorie: Best Country Vocal Performance By A Duo Or Group’. 

1999: June Carter Cash remporte le Grammy Award du meilleur album folk 

traditionnel avec son album Press On. 

2002:  June Carter a été classée  31ème au CMT's 40 Greatest Women in Country 

Music. 

2003: L’ album de June : Wildwood Flower, sorti après son décès, obtient 2 

Grammys. 

 

 

 

Grammy pour leur chanson Jackson 

 

Maladie et décès 

En avril 2003, la chanteuse country voit sa santé décliner. Au début du 

mois d'avril, June souhaite annuler sa séance de photos pour son 

dernier album Wildwood Flower parce qu'elle ne se sent pas bien. 

Finalement, elle décide de la faire.  

Le 11 avril 2003, June est admise à l'hôpital pendant cinq jours pour 

des problèmes cardiaques. Le 28 avril 2003, éprouvant des difficultés 

respiratoires, June retourne à l'hôpital pour une série d'examens. June 

est opérée du cœur. 

June Carter Cash meurt de complications cardiaques à Nashville le 15 

mai 2003 à l'âge de 73 ans. 

 

Liens site Web et Facebook de June Carter Cash. 

 

 

https://www.junecartercash.com/
https://www.facebook.com/junecartercashofficial/?ref=page_internal
https://www.wrcf.eu/playlist/June-Carter-playlist.pdf
https://www.wrcf.eu

