
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Née le 19 mai 1992 et élevée dans la petite ville de 
Baskin ( Louisiane ) qui compte à peine 300 habitants, 
Lainey Wilson et sa soeur ainée Janna grandissent 
dans une ambiance musicale. Dans la maison 
familiale. On pouvait entendre: Glen Campbell, Hank 
Williams, Garth Brooks, Lynyrd Skynyrd, Buck Owens 
et Dolly Parton. Adolescente Lainey , accompagnait 
son grand-père aux festivals de bluegrass. 
 

C’est cela qui a favorisé son élan vers 
la musique et développé sa culture 
musicale et son twang (voix claire, un 
son perçant et un volume plus fort, 
mordant sans vergogne). 
Bien sûr elle aimait Britney Spears, 
mais la musique country était très 
présente dans sa famille. Son père 
Brian était fermier et en écoutait sur le 
tracteur tandis que sa mère Gwen, 
institutrice, dansait dans la cuisine sur 
des chansons Country. 
 
Brian et Gwen. 

 
 
Lainey écrit une première chanson vers ses neuf ans; puis à 11 
ans, elle commence à jouer de la guitare. 
‘’Jerry Cupit un ami de la famille, vers la fin des années 70, voulait 

déménager à Nashville et être producteur, auteur-compositeur; mon 

grand-père a fini par lui donner 300 $ pour faire le pas et commencer. 

C’est donc Jerry qui m’a aidé lorsque je suis arrivée à Nashville’’. 
Raconte Lainey. 
 
 
 
 
Jerry Cupid. 

 
 

 



Dans sa neuvième année, la famille va en vacances à Gatlinburg ; 
sur le chemin de retour Lainey supplié son père de traverser 
Nashville en voiture. Elle dira à ses parents en apercevant la tour 
dite ‘’ Batman ‘’ Ici, c’est chez moi !... ‘’ ( La tour abrite le siège 
régional de la compagnie téléphonique AT & T, à Nashville). 
 
 

En 2006, elle a sorti un EP sur Myspace 
intitulé Country Girls Rule. Alors qu’elle est 
au lycée, Lainey Wilson  fait des spectacles à 
l’image de la sitcom américaine pour 
adolescent :’’ Hannah Montana’’. Elle se 
produira ainsi lors de fêtes d'anniversaire, 
dans des foires et des festivals à travers la 
Louisiane, le Mississippi et l'Arkansas. 

 
Après avoir terminé ses études 
secondaires, c’est en 2011, alors 
que Lainey n’a que 19 ans, qu’ 
elle achète un camping-car à 
Flagstaff et prend le chemin de 
Nashville. 
Lainey et sa caravane. 

 
 

Elle vivra là pendant trois ans, installée sur le parking d'un studio 
d'enregistrement, dont le propriétaire n'est autre que Jerry Cupid, 
qui deviendra son manager. (Jerry Cupid, décédé en 2014 était un 
ami de son grand- père). 
C'est Jerry qui lui a appris comment écrire une chanson et qu’il l’a 

aidé à comprendre les ficelles de Nashville; il lui a permis aussi de 

sortir  son 1er album éponyme: Lainey Wilson. 

Nous avons écrit un grand nombre de chansons ensemble c’était mon 

deuxième Papa raconte Lainey et elle rajoute :’’ Deux ans et demi 

après le début de mon séjour, Jerry est tombé malade et à l'automne 

2014, il a succombé à sa maladie à l'âge de 60 ans. Ce fut une période 

sombre de ma vie . 

 

2014: Lainey fait la connaissance de 

Luke Combs à l’occasion de la 

chanson Sheriff You Want To écrite 

ensemble. Elle parait dans l’album : 

Can I Get An Outlaw. 

Lainey raconte : ‘’Pendant très 

longtemps, il a payé ma facture 

d'éclairage’’.  

Elle va faire avec Luke, la première 

partie d’une tournée prévue en 2023. 



Son premier album sera suivi par Tougher qui sort le 8 avril 2016, sous 

le label ‘’Lone Chief Records’’. 

Elle obtient un contrat d'édition et ensuite voit le jour un Extended Play 

(EP) en 2019, Redneck Hollywood, qui est sorti le 13 septembre via le 

label BBR Music Group. Quatre titres, dont deux sortiront en single, à 

savoir: Dirty Looks et Things A Man Oughta Know. C’est en 2020 que 

cette chanson sera sur un single, via le BBR Music Group et va 

atteindre la 1re place du classement des chansons country américaines 

 

Depuis 2020, Lainey a obtenu plusieurs grands 

succès , en particulier en duo avec ‘’Cole 

Swindell’’ et le titre: Never Say Never et ‘’Hardy’’ 

avec la chanson :Wait in the Truck. 

 
(Michael Wilson Hardy, né le 13 septembre 1990, est connu 

professionnellement sous le nom de Hardy). 

Lainey signe un contrat d'enregistrement. Mais tout au long du 

processus, la chanteuse a déclaré qu'elle était restée fidèle à elle-même 

et qu'elle avait créé une musique dont elle pouvait être fière. 

Sayin' What I'm Thinkin' sort le 19 Février 2021 sous le label Broken 
Bow Records. Les chansons : Things A Man Oughta Know et Dirty 
Looks seront N°1 dans les charts country. Ce succés a lancé sa carrière 
et elle aura une place sur la tournée de Jason Aldean. 

 
Le single Heart Like a Truck voit le jour le 20 mai 
2022. On retrouve la chanson dans l’album Bell 
Bottom Country produit par Jay Joyce qui sort le 
22 octobre 2022 sous le label Broken Bow 
Records. 
Lainey déclare : Le style de “Bell Bottom country” 

est un mélange de country classique et de rock avec 

une touche moderne. 

On y trouve également une reprise complètement 
inattendue d’un hit hippie-grunge (Le grunge est 
un genre musical dérivé du rock, du début des 
années 90):  What’s Up (What’s Going On), 
interprété à l’origine par le groupe 4 Non Blondes.  
C’ est un excellent album, on retiendra :  
Those Boots ( Daddy’s sings). 
 
 
En janvier 2023 jusqu’en mars, elle entreprendra 
une tournée nommée ‘’ Country with a Fare ‘’ à 
travers les USA. 
Avec comme invités: Ben Chapman, Meg McRae 
et Leah Blevins. 
 



Lainey Wilson est devenue l'une des artistes de la 
musique country à la croissance la plus rapide au 
cours des dernières années. 
Elle a su s’entourer d’un public de fans; se 
produisant devant des foules à guichets fermés, 
aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne 
avec Justin Moore, Tyler Farr, Ashley McBryde, 
Randy Houser et Josh Turner, entre autres. Avec 
un mélange enivrant d'honnêteté féroce et de 
vulnérabilité, d’ autodérision, elle est prête à être 
l'une des artistes country les plus importantes des 
années à venir. 

 
Le 23 Aout elle fait la scène 
du Grand Ole Opry et a 
interprété la chanson : 
T-R-O-U-B-L-E de Travis 

Tritt. , puis :I Think I'll Just 

Stay Here and Drink de Merle 

Haggard. 

 
 
Après avoir reçu le trophée 
de la meilleure nouvelle 
artiste féminine de l’année à 
l’occasion des ACM Awards, 
elle vient de recevoir deux 
Awards par la CMA Awards , 
alors qu’elle avait été 
nominée 6 fois : 
Meilleure chanteuse de l’année. 
Meilleure nouvelle artiste de l’année. 

 
 

 
 
Lainey a été retenue pour la 
série télévisée Yellowstone 
avec Kevin Costner, elle fera 
ses débuts dans la Saison 5 
qui a commencé le 13 
novembre 2022. 

 
 
(Clic sur l’image et le logo). 

 

Lainey Wilson, une artiste à suivre. 

https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-11432049/Lainey-Wilson-watches-acting-debut-Season-5-premiere-Yellowstone.html#v-1902424776073167472
https://www.wrcf.eu/
https://youtu.be/nIxPn7xWA_k

