
    

   
ustin Terry est né un 18 janvier 1984 à Knoxville -Tennessee et a grandi dans 
une famille dans laquelle la musique occupe une place importante. 
Sa mère, Phyllis Terry, chantait et travaillait sur une station radio qui diffusait du 

Gospel. Son père, Wayne Terry, musicien et compositeur, écrivait des chansons pendant 
son temps libre. 
Justin tout jeune ne se sentait pas particulièrement attiré par la musique, ni le chant; il 
raconte : ‘’Je n'ai jamais suivi de cours de chant à l'école et je n'avais jamais rêvé d'être chanteur, 

c'est devenu un désir croissant à partir de mes 18 ans environ’’. 
 
Bien qu'il ait grandi en écoutant des airs de Gospel du sud, Justin 
ne rêvait pas d’une carrière dans la musique.  
 
A 19 ans, il obtint un poste de DJ sur une station de radio 

Southern Gospel, Praise 96.3 FM, à 
Knoxville, (station dirigée par Le 
révérend J. Bazzel Mull qui a lancé la 
station le 31 mars 1991). 
 

 

C’est ainsi que Justin Terry apprécie ce style musical et commence à chanter, il est doté 
d’une belle voix, basse-baryton, proche de celle de Josh Turner ou de Trace Adkins. 

Après avoir travaillé pour la radio ‘’Praise 96.3 FM’’ pendant trois ans, Justin Terry décide 
de chercher un poste de chanteur de basse dans un band; il trouve un groupe basé en 
Floride avec lequel il travaille pendant environ un mois. ‘’Ce n’était pas le choix parfait’’ 
raconte Justin. 

 
Une de ses connaissances lui conseille de prendre 
contact avec le band ‘’Cross 4 Crowns’’, un quatuor de 
Gospel établi, qui recherchait un chanteur avec une 

voix de basse. Après une réunion 
fructueuse avec le fondateur et chanteur du 
groupe, ‘’Allen Leath’’, Justin Terry rejoint 
‘’Cross 4 Crowns’’ en 2006 et effectue de 
nombreuses tournées avec le groupe. 
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Justin Terry connait alors le succès avec cette 
formation, notamment avec la sortie de 
plusieurs albums et il est considéré comme l’un 
des meilleurs chanteurs de basse de Gospel. Il 
améliorera sa technique vocale auprès de 2 
plus grands noms de la musique Gospel, Tim 
Riley et Jeff Chapman. 

2012, Justin quitte ‘’Cross 4 Crowns’’ pour commencer une carrière comme chanteur Solo. 

Il sort un premier album, Inspired, qui reçoit des critiques 
élogieuses dans l'industrie de la musique Gospel. L'album 
comprenait son premier single, Love Song, qui passa plusieurs 

mois dans les charts. 
Justin a publié ce premier album, à Knoxville, le 
26 Février 2012 lors de la célébration donnée le 
dimanche dans une des églises de Knoxville, lieu 
qu’il fréquente régulièrement. 
 

 
Parmi les chansons qu'il a choisies pour cet album, figure, He Has 
Taken His Children Home. Justin raconte :’’Mon père l'a écrite en 

1979, mais cela n'a jamais été enregistré’’, une façon de lui rendre 
hommage. 
 
 
 
 
Il présentera cet album lors de concerts en Virginie, à New York et 
en Caroline du Sud, ainsi que dans le Tennessee. 
2013, un deuxième album, Countryfied, voit le jour, il sera 
commercialisé sur cinq continents. 
Deux singles sont produits, seul, Forever restera dans les charts 
pendant 9 mois.  
 
 

En dehors de cette carrière solo réussie et en plein essor, Justin Terry entreprend des 
tournées avec des quatuors légendaires. 

En 2014, il faisait partie du ‘’Birthday Tour’’ en 
tant que chanteur du ‘’Blackwood Quartet’’, et 
‘’The Rebels Quartet’’. 
2015, il rejoint ‘’The Stamps Quartet’’ avec 
lequel il fait une tournée de deux mois en 
Europe. Il a partagé la scène chaque soir avec 
le légendaire Ed Enoch (Ed, chanteur - baryton 
du groupe The Stamps Quartet). 
 



L'année 2016 a été marquée par la sortie du 3ème album studio de 
Justin, A Christmas Love Song. De l’album sera produit le single : 
The Only Thing I'm Missing. 

 

 

 

2018, c’est son 4ème 
album Vintage, qui 
voit le jour le : 
1er Novembre 2018. 

 

 

Justin se confit et dit :  ‘’Dieu m'a béni au cours de ma jeune carrière musicale, j'ai appris à 

aimer tant de gens à travers le monde grâce à la musique. Je suis reconnaissant envers les fans, ma 

famille, mes amis… mais surtout, je remercie mon Sauveur de m'avoir laissé faire ce que je fais’’.  

Justin est fan de: Diamond Rio, Oak Ridge Boys, Keith Whitley, Randy Travis, George 

Jones, Kenny Hinson, Josh Turner. 

Coté vie sentimentale Justin est fiancé avec Heather Dillinger. 

Ils habitent à Knoxville, dans le Tennessee. 

 

 

 

 
2019 : samedi 6 avril pour la première fois en 

France, venu tout droit du Tennessee, Justin 

Terry s’est produit en concert avec le Kevin 

Buckley & The Yee Haw Band, à Ploërmel dans le 

Morbihan (56)  

 

 

 

 

 

 

http://www.radiocountryfamily.info/crbst_347.html


Discographie : 

 

Album : Vintage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La musique et les styles vocaux de Justin sont souvent comparés à ceux de Randy Travis, 
Josh Turner, Keith Whitley et Merle Haggard. Il a de nouvelles musiques qui devraient 
prochainement.  
 

‘’ Dieu m'a tellement béni au cours de ma jeune carrière musicale. J'ai appris à aimer tant de 
gens à travers le monde grâce à la musique. Je suis reconnaissant envers les fans, ma famille, 
mes amis… mais surtout je suis reconnaissant envers mon Sauveur de m'avoir laissé faire ce 
que je fais’’. Justin Terry 
 

 

 

Playlist de l’émission. 

 

https://www.wrcf.eu/
http://www.wrcf.eu/playist/JTplaylist.pdf

