
 

 

 

 

 

 

 

 

Shawn Randolph "Randy" Houser né le 18 Décembre 1975 à Jackson, grandit à Lake, une 

petite ville entre Jackson et Meridian, dans le Comté de Lauderdale aux États-Unis. 

C’est un artiste américain de musique country, doté d’une belle voix et d’une renommée 

mondiale par rapport à son travail d’écriture. 

C’est un artiste fortement influencé par les œuvres classiques de ses idoles comme : Johnny 

Cash, Merle Haggard, George Jones et Waylon Jennings. 

Son père, musicien professionnel joue localement ; c’est ainsi que Randy apprend la musique.  

Alors qu’il se trouve encore au Central College communautaire de l'Est à Decatur, il crée son 

groupe à l’âge de treize ans, appelé ‘’10 lb. Biscuit’’ 

 

Il a 21 ans lorsque son père décède et il décide 

alors de s'installer à Nashville. 

Il commence une carrière d’auteur-compositeur ; 

un de ses premiers succès est  

 " Honky Tonk Badonkadonk ", qu'il a co-écrit avec 

Jamey Johnson et Dallas Davidson.  

Enregistrée par Trace Adkins en 2005, cette 

chanson se trouve sur le troisième et dernier 

single de son album : 

‘’Songs About Me’’.  

Ensuite Randy co-écrit " Back That Thing Up " 

avec Justin Moore , et "My Cowboy" pour Jessie 

James . 

 

Après ce succès, Randy Houser commence à chanter sur des scènes locales à Nashville et 

signe avec le label MCA Nashville. 

Discographie. 

 

 

 

 



Randy Houser : Whistlin’ Dixie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randy Houser - Whistlin' Dixie 

 

 

48th- Annual- ACM –Awards 

En 2011, il épouse Jessa Lee Yantz, chanteuse-compositrice-

interprète, en République Dominicaine à Punta Cana et le 2 

septembre 2012, naît leur fils ‘’West Yantz Houser’’. 

Randy nous dit : 

"La chose la plus importante dans ma vie en ce 

moment est ma famille et mon petit garçon". 
 

 

 

 

Après deux ans de vie commune, il divorce et épouse l'Australienne 

Tatiana Starzynski, le 4 mai 2016, (belle-sœur de l'auteur-compositeur-

interprète Dallas Davidson). 

Le premier enfant du couple, Huckleberry Randolph Houser, est né le 9 

juin 2019. 

 
 

Photo Instagram de Tatiana 

 

http://youtu.be/VmLXHjuyg0c


Randy est à peu près un livre ouvert ; c’est son honnêteté sans entrave et sa chaleur qui 

attirent les fans. 

"J'essaie toujours de mettre quelque chose de personnel dans mes 

albums juste pour livrer un peu de mon histoire, dire comment je 

suis arrivé là où je suis et qui je suis ", dit-il. 

Bien qu'il soit difficile de laisser sa famille à la maison, Randy a hâte de 

partager sa nouvelle musique avec les fans. 

En 2013, en plus de ses propres spectacles en tête d'affiche, Randy se 

joint également à Dierks Bentley et Miranda Lambert sur leur tournée. 

 

 

Randy édite un livre ‘’ Like a Cowboy’’, un ensemble de partitions liées à 

quelques-unes de ses chansons. 

 

 

 

 

Le film Magnolia sort en 2018 dans lequel Randy Houser interprète 

quelques chansons de l’album Magnolia. 

Une histoire d’amour de Ana et Noah avec comme décors les puits de 

pétrole dans le Mississippi. 

 

 

 

2021 : CMT GIANTS Kenny Rogers :  

Randy participe à cet événement avec : 

Dolly Parton, Gavin DeGraw, Jason Isbell & 

Amanda Shires, Jennifer Nettles, Lady 

Antebellum, Lionel Richie, Michael McDonald, 

Rascal Flatts, Vince Gill et bien d’autres artiste. 

2022 : Tournée avec Jamey Johnson. 

 

 

Playlist de l’émission 

https://www.wrcf.eu/playlist/Randy-Houser-playlist.pdf
https://youtu.be/48nfBnvnjRA

