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Lauren a 8 ans. 

 

auren Mascitti est née le 12 décembre 1992 à Louisville dans l’Ohio et s’élève 

dans cette petite communauté agricole. C’est une italo-américaine de troisième 

génération d’une famille originaire de Corfinio, en Italie. 

Lauren vivra quelques années en famille avec ses frères et sœurs dans cette région. Plus tard 

elle fut adoptée par ses grands-parents et habitera à Branson, dans le Missouri. 

Lauren a commencé à enregistrer sa propre musique gospel alors qu'elle était encore à l'école 

primaire à seulement sept ans. Quand elle a eu 12 ans, afin de la soutenir et avoir des 

opportunités dans la musique, toute sa famille a déménagé à Branson, Missouri. 

À l'âge de 12 ans, l'espoir d'American Idol avait l'habitude de jouer aux côtés des anciens 

d'Oak Ridge Boys. 

‘’Mon papa jouait de la guitare et chantait tout le temps de 

vieilles chansons country. Ma grand-mère aimait toutes sortes 

de musique, en particulier le gospel, la soul et la Motown. 

Nous étions également très actifs dans l'église dans laquelle 

j'ai grandi, Trinity Gospel Temple. J'ai chanté dans la chorale 

dès l'âge de douze ans, puis je suis finalement devenu le chef 

de louange du groupe de jeunes’’, raconte Lauren. 

À peu près à la même époque, Lauren commence son propre 

ministère, voyageant et se produisant dans différentes églises et 

festivals. Elle dit : ‘’J'ai toujours aimé la musique et j'ai 

toujours su que je voulais un avenir à la fois en tant que 

chanteuse et écrivaine’’. 

Lauren et son père. 

L 

https://youtu.be/jrFJ6uSFp2A


Sa grand-mère, Dee Mascitti, qu'elle appelle affectueusement 

‘’Nana’’, la laisse veiller tard pour regarder l'émission des ‘’Statler 

Brothers’’ à la télé, surtout quand Crystal Gayle passait. 

 

Toute jeune, elle aime la Country Music et 

le chant Gospel quelle pratique en faisant 

partie de la chorale de la paroisse. 

 

 

Lauren et Nana. 

 

‘’Quand j'avais sept ans, il y avait une femme dans notre chœur 

nommée Cheryl Jamison qui a commencé à me donner des leçons de 

chant.’’ Nous dit Lauren. 

Lauren a terminé ses études à la Louiseville High School et a 

également fréquenté l'école d'infirmières du Stark State 

College où elle a obtenu son diplôme d'infirmière. 

 

 

 

 

 

 

Elle mène de pair son métier et la chanson et en 2000, Cheryl Jamison et son mari (qui avait 

été ingénieur du son pour des groupes comme : Reo Speedwagon et Styx) produisent le 

premier album de Lauren. 

Lauren a commencé à enregistrer sa propre musique gospel à l'école primaire à seulement 

sept ans. Quand elle a eu 12 ans, toute sa famille a déménagé à Branson, Missouri. 

 

Après cela, elle s'est inscrite auprès du coach vocal 

Brett Manning à Nashville, cela afin de progresser. 

Lauren a équilibré son travail scolaire avec une activité 

de scène au côté du chanteur de gospel Gary 

McSpadden.( Oak Ridge Boy). 

 
Brett Manning                    Gary McSpadden 

 

 

https://youtu.be/mcNbdPPX5-Q


Elle s’est produite au ‘’Americana Theater ’’ à Branson, devenant 

chanteuse professionnelle avant même d'être adolescente. 

Sa première percée a eu lieu à l'âge de 15 ans lorsqu'elle a 

enregistré sa chanson originale "Child of God" qui a atteint la 70ème 

position au National Southern Gospel Radio Chart. 

2014: Afin de construire une carrière d’artiste, Lauren déménage à 

Nashville où elle travaille comme infirmière de nuit et mène une 

activité en tant que chanteuse. 

Elle se produira de nombreuses fois en Italie, car Lauren maitrise 

cette langue et elle admire l'empreinte des italo-américains dans le 

monde de la musique, de Dean Martin à Connie Francis. 

Lauren assure des concerts sur plusieurs lieux (le Wheeling 

Jamboree, New York, Illinois, Pennsylvanie, Iowa, Caroline du Nord, 

Virginie et la Nouvelle-Orléans, Louisiane). Elle se produit également 

dans de nombreuses églises dans son État natal de l'Ohio, y compris 

les 3 Oprys de l'Ohio (The Lebanon Opry, The Ohio Valley Opry et 

The Southern Ohio Opry.) 

Lauren auditionne en 2020 pour American Idol ; elle interprète la 

chanson : "Two More Bottles of Wine", aux côtés de son fiancé, 

Shawn Camp ; participation renouvelée en 2020. 

 

Discographie partielle: 

 

- Thought I'd Get a Love Song 

- A Gypsy Point of View  

- It's Never Just a Song 

- God  made a woman 

 

2010         2014  2015        2020 

Lauren Mascitti est fiancée depuis Noël 

2018 avec son collègue musicien Shawn 

Camp qui se produit régulièrement avec 

elle. 

Elle fera aussi la scène du Grand Ole Opry. 

 

Lauren a toujours aimé les classiques. "Je suis une vieille 

âme", admet-elle, "et tout ce que j'aime vraiment a tendance à 

venir d'une époque qui est antérieure à la mienne." 

Lauren , une belle artiste, l’avenir lui appartient. 

https://youtu.be/jS_0e8RAeqg
https://youtu.be/tbuGIgopPAA
https://www.wrcf.eu/

