
 

 

 

 

 

eslie Tom est née à Corpus Christi au cœur du Texas, (Corpus Christi est une ville 

du Texas, siège du comté de Nueces).  

 

Toute jeune elle écoute Hank Williams, Patsy Cline et Bob 

Wills à la radio de la camionnette de son père. Elle 

commence à apprendre la musique à l'âge de 7 ans, joue 

du violon, de la clarinette puis du piano  

Cette formation sera complétée par des cours de chant, 

puis prolongée par la composition.  

Après des études au collège elle commence à travailler 

dans une entreprise, mais la musique trop présente la 

pousse à entreprendre une activité en tant qu’artiste.  

Dans les années qui suivent, Leslie chante sur scène 

faisant les premières parties pour des artistes tels que: 

Josh Turner, Lee Roy Parnell, Jeff Bates et d'autres.  

Leslie participe à des concours de musique à la télévision, 

puis met en oeuvre deux albums studio qui vont générer 

de bonnes critiques dans les médias, par le public à 

travers des tournées que Leslie entreprend aux USA mais 

aussi à travers le monde.  
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Son voyage musical l'amène des Honky Tonk du sud du Texas vers Nashville. Ensuite après 

un retour dans son pays natal, elle s'installe à Denver, une ville du Colorado, en 2014.  

Adolescente, Leslie aura l’occasion d’assister à des concerts et verra The Judds, Reba 

McEntire, George Strait et elle rencontre dans sa vingtième année Merle Haggard, puis Willie 

Nelson, des moments importants pour elle.  

Adolescente, Jessie aura l’occasion d’assister à des concerts et verra The Judds, Reba 

McEntire, George Strait et elle rencontre dans sa vingtième année Merle Haggard, puis Willie 

Nelson, des moments importants pour elle. 

Discographie 

Après les albums High Maintenance sorti en 2008 et The second Act en 2012, Leslie produit 

l’album éponyme Leslie Tom qui sort le 17 février 2017, enregistré aux ‘’Cinderella Studios’’ à 

Nashville (le studio indépendant le plus ancien de Music City). Produit par John Macy, cet 

album contient la chanson Didn’t think twice (interprétée en duo avec Pete Scobell) sortie sur 

un single en novembre 2016. 

Cette chanson est un vibrant hommage à son grand-père et à la "Greatest Generation" des 

anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale.  

 

John Macy a commencé à produire ce disque et a eu l'idée 

d'inclure l’artiste ‘’Pete Scobell’’ dans le projet. Pete, diplômé 

de l'Académie navale, ex-Navy Seal, après avoir quitté 

l'armée, devient musicien. 

 
Pete Scobell 

 

Une de ses chansons Hearts I Leave Behind en duo avec 
Wynonna Judd trouve sa place dans le film ‘’American 
Sniper’’ (sur la vie de Chris Kyle, ancien soldat et 
compagnon de route de Pete).  
 
 
 
 
Leslie raconte l’histoire de la chanson Didn’t think twice: ‘’le 
6 juin 1944, Milton Alexander, un Texan de 26 ans et mon 
grand-père, ont atterri sur les rives de la Normandie avec 
un régiment de chars de la troisième Division blindée’’.  

 

 



 

 

Depuis son déménagement à Denver, Leslie voit une nouvelle 
poussée dans sa carrière musicale car son style country 
authentique, ses paroles sincères plaisent à un public tout à 
fait nouveau.  

"Je veux que les gens se rendent compte que la musique 

country authentique est encore très vivante. Je n'ai rien à 

prouver. Ces chansons sont les histoires de ma vie écrites 

sans souci. C'est moi ... tout moi. " dit Leslie. 

Fan de Patsy Cline, Leslie reprend Leavin' On Your Mind dans 

son album éponyme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle raconte : ‘’J'adore Lee Ann Womack j’aimerais 

chanter avec elle The Way I'm Livin ou encore Call Me 

Crazy, deux chansons que j’adore. J’aime bien aussi 

Radney Foster, mais aussi Kevin Moon. Un regret 

aujourd’hui : la musique dite Country est trop éloignée de 

ses origines, elle en perd tout son sens historique’’. 

 

En 2019, elle a remporté l’award “Pure Country Female 

Vocalist” par the Academy of Western. 

 



 

 

 

 

La relève est assurée avec Elyse. 

 

 

 

Denver 2019 

 

 

 

 

A Denver, Leslie vit en famille, maman d’une fille Elyse née en 2013.  
Elle poursuit sa route vers le succès.  
 

Elle a fait le festival Equiblues à St. Agréve 

en France, le dimanche 13 Août 2017.  

 

Elle vient de sortir le single ‘’ Tequila After 

Midnight ‘’ le 13 Mars 2022, Leslie chante 

en duo avec Larry Nix. 

 

 

 

https://wrcf.eu/playlist/Leslie-tom-playlist.pdf
https://www.leslietommusic.com/home
https://www.facebook.com/ltommusic
https://youtu.be/MFo3y1NgqxQ

