
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roy à 3 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 

oy Kelton Orbison né le 23 avril 1936 à Vernon, au Texas, mort le 6  décembre 1988 
à 52 ans à Madison, dans le Tennessee, était un auteur compositeur interprète 
américain. Il était aussi connu sous le surnom "The Big O" donné par les Beatles. 

Roy fut un pionnier du Rock'n’ roll, cependant après un duo avec Emmylou Harris, il s’investira 
aussi dans la country Music. 
Avec ses parents : Orbie Lee et Nadine Orbison, Roy s'installe à Wink, une petite ville de l’ouest 
du Texas. Nadine, sa mère, était infirmière tandis que Orbie Lee, son père était ouvrier 
mécanicien, foreur pétrolier. Un fils aîné, Grady, puis Roy composent la famille. Pour un de ses 
anniversaires, Roy a demandé un harmonica, mais heureusement, son papa lui a donné une 
guitare; il avait six ans lorsqu’il apprend à en jouer. 

 
1942, ils habitent Forth Worth; les parents 
travaillent dans une des usines de munitions et 
d'avions (peut être ce qui est aujourd’hui le 
célèbre Honky Tonk, le Billy Bob’s)  qui 
s’étaient développées en raison de l'entrée de 
l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale.  
 
 

A cause d’une épidémie de poliomyélite en 1944 qui frappe la région, Roy et son frère aîné 
Grady, sont allés vivre chez leur grand-mère maternelle, une femme divorcée, à Vernon. Roy 
Orbison écrit sa première chanson "A Vow of Love". Dès ses 8 ans, il chante dans les radios 
locales. Albinos, presque aveugle de naissance, il souffrira par la suite de presbytie, de 
strabisme et d'hypermétropie. Conséquences de ces handicaps, Roy se teindra les cheveux en 
noir corbeau et portera des lunettes noires toute sa vie. 
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En 1945, il  remporte un concours sur une 
radio locale KVWC à Vernon. 
 Cela va le conduire  à produire une émission 
de radio en chantant les mêmes chansons tous 
les samedis. A la fin de la guerre en1946, la 
famille déménage vers l'Ouest pour Wink au 
Texas. Il  forme  son premier groupe en 1949 
quand il avait treize ans, avec une bande de 
copains de lycée : ‘’The Wink Westerners’’. 

The Wink Westerners           Don Gibson 
 

À l'université, ce groupe country, se réoriente vers le rock’n’roll et devient ‘’The Teen Kings’’ car 
Roy aimait Don Gibson (compositeur-interprète américain de musique 
country). Au bout de deux ans, Roy quitte l'université pour se consacrer à la 
musique et réussit à faire connaître son groupe dans l'ensemble du Texas. 
En 1956, il signe chez Sun Records et obtient son premier succès avec 
‘’Ooby Dooby’’. 
 
Malgré cela, le groupe n'obtient pas un succès comparable aux autres 
artistes du label, tels que Elvis Presley, Jerry Lee Lewis ou Johnny Cash. 
Les membres du groupe décident donc de se séparer.  
Roy Orbison signe alors pour le label Monument Records à Nashville. 
Au cours des années 1960, il compose notamment, Blue Angel, Running 
Scared en 1961, Blue Bayou en 1963, It's Over en 1964 et le titre ‘’Oh, 
Pretty Woman’’ qui deviendra la chanson phare du film ‘’Pretty Woman’’ en 
1990. 
 
 

         

 

 

 

 

 

 
 

 
En 1963, Les Beatles jouent en première partie de ses concerts lors 
d'une tournée en Angleterre. Roy est déjà sur la route vers le 
succès.  
La chanson "In Dreams" sort en Avril 1963; c’est au cours de cette 
année que Roy est sollicité pour remplacer le guitariste des Beatles, 
‘’Duane Eddy’’ sur leur  tournée dans le Royaume-Uni. 
 
 
En compagnie des Beatles 

 
 

 
 



 
Le succès éloignant Roy de son foyer, sa femme Claudette 
commence une liaison avec  l’ entrepreneur qui  construit leur 
maison à Hendersonville. Le couple se sépare en Novembre 
1964, pour se remettre ensemble en 1965 alors que Claudette 
rend visite à Roy qui est alité suite à un accident. 
Une des passions de Roy Orbison, c’est les voitures et les 
motos; il avait une collection digne d'un musée à la fin des 
années 1960. 
http://youtu.be/IwymFjUTsXk 

 

       
Roy, passionné de Voitures               Claudette 

 
Roy et Claudette partageaient le même amour pour les motos; c’est  Elvis Presley qui leur avait 
transmis cette passion. 

Dès ses premiers disques, sa voix de ténor, capable de couvrir 
trois octaves sans réelle difficulté, sert à merveille ces romances 
déchirantes. Orbison, qu'on voit rarement sur scène sans 
d'épaisses lunettes noires de marque Wayfarer, compose 
également pour d'autres artistes, tels The Everly Brothers, qui 
font un tube de la chanson ‘’Claudette’’ composée en 1958, en 
l'honneur de la propre épouse de Roy. 
 
 

 
Le 6 Juin 1966 une tragédie frappe le couple, alors qu’ils habitent à 
Bristol dans le Tennessee. 
Roy et Claudette partent en vacances en moto quand un chauffeur 
de camion coupe leur route, dans la ville texane de Gallatin. 
Claudette meurt dans les bras de  Roy, une heure plus tard alors 
qu’elle avait seulement 24 ans. 
Roy écrit les paroles d’une mélodie obsédante et tragique ‘’Too Soon 
To Know’’, en souvenir de sa femme. La chanson atteint le numéro 
trois dans les Charts britanniques à peine deux mois plus tard après 
sa sortie. 

 
 
 
 
 

http://youtu.be/IwymFjUTsXk


 
 
 
 
 Plusieurs mois plus tard, le 16 septembre 1968, alors qu'il est en 
tournée dans les Midlands en Angleterre, sa maison 
d'Hendersonville au bord de Old Hickory Lake, au Tennessee, est la 
proie des flammes et deux de ses trois fils meurent dans l'incendie. 
Son plus jeune fils Wesley, né en 1965 sera élevé par les parents 
de Roy. 
 
 

 
 
 
 
Sa propriété a été vendue à 
Johnny Cash, qui a planté 
un verger en lieu et place 
des ruines. 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Barbara & Roy 

 
Le 25 Mars 1969, Orbison épouse en secondes noces à Hendersonville, une jeune allemande 
de 18 ans à peine: Barbara Jakobs. Il l’avait rencontrée dans une discothèque à Leeds, en 
Angleterre pendant une de ses tournées. 
Le couple aura deux fils: Roy Orbison Kelton dit Roy Jr. né en 1970 et Alexander Orbison dit 
Alex, né en 1974. 
 
Dans les années 1970, malgré une baisse de popularité et de graves ennuis cardiaques, Roy 
continue les tournées; après un triple pontage coronarien en 1978, sa carrière trouve un second 
souffle grâce à des reprises de ses succès par les artistes de l’époque (Linda Ronstadt et Van 
Halen entre autres). Elvis Presley dira de lui que c’est « le plus grand chanteur du monde » et 
les Beatles le considèreront comme l'un des leurs. 
 
En 1981, il obtient un Grammy Award pour son duo avec Emmylou Harris sur le titre ‘’That 
Loving You Feeling Again’’.  
 



 
L'utilisation de la chanson ‘’In Dreams’’ dans le 
film ‘’Blue Velvet’’, de David Lynch, en 1986 lui 
offre également une autre chance d'effectuer un 
retour à la popularité. 
En 1985, il enregistre « Wild Hearts », qui figure 
dans le film de Nicolas Roeg ‘’ Insignificance’’. 
Il est intronisé au Rock and Roll Hall of Fame 
l'année suivante. 
 

Il signe ensuite un contrat avec la maison de disques Virgin et enregistre avec k.d. Lang un très 
beau duo sur ‘’Crying‘’ pour le film ‘’Hiding Out’’, qui lui vaut un autre Grammy Award. 

 
Il se joint ensuite à George Harrison, Bob Dylan, Tom 
Petty et Jeff Lynne pour former le groupe ‘’The Traveling 
Wilburys’’ ; un disque sera produit couronné de succès. 
Roy Orbison enregistre alors un nouvel album solo, 
‘’Mystery Girl’’ qu'il co-produit avec Mike Campbell du 
groupe Heartbreakers et Jeff Lynne. Sur cet album figure 
une chanson écrite par  Bono and The Edge du groupe 
U2, ‘’She's A Mystery To Me’’. 
 
 

Le 19 novembre 1988, il présente sa nouvelle chanson ‘’You Got It’’ devant une foule en liesse 
au Diamond Awards Festival d'Anvers en Belgique. Ce sera l'unique interprétation de cette 
chanson. Quelques jours plus tard, le 6 décembre 1988, alors qu'il est en visite chez sa mère à 
Hendersonville au Tennessee, il décède d'une crise cardiaque dans sa salle de bains. Il est 
alors âgé de 52 ans.  
‘’Mystery Girl’’, dont il était si fier, paraît à titre posthume le 7 février 1989. L'album, tout comme 
son premier extrait ‘’You Got It’’, rencontrera un énorme succès mondial. 
 

En 1990, une nouvelle génération de fans 
découvrent sa chanson ‘’Oh, Pretty Woman’’ 
grâce au film du même nom. Il remporte ensuite à 
titre posthume le Grammy Award en 1991, dans la 
catégorie pop pour la « meilleure performance 
vocale masculine ». L'année suivante, Jeff Lynne 
produit l'album posthume ‘’King of Hearts’’, une 
compilation inédite contenant entre autres ‘’I 
Drove All Night’’, ‘’Heartbreak Radio’’.  

 
 
Pretty Woman (1990) - Official Movie Trailer 

http://youtu.be/Ng2hEIWVqqo 

Roy Orbison; Johnny Cash - Pretty Woman 
http://youtu.be/7UMLbWKnS80 

 
 
 
 
 

 

http://youtu.be/Ng2hEIWVqqo
http://youtu.be/7UMLbWKnS80


 
Roy Orbison aura eu un style inégalable, d'une grande influence 
sur ses contemporains, avec des structures de chansons qui 
défiaient les conventions. Une voix hantée dans un style de 
musique classique, trainé dans la pop et pourtant issu de la 
country. 
En 2011, sa femme Barbara Orbison a été diagnostiquée d’un 
cancer du pancréas et c’est seulement après un mois de lutte 
contre la maladie, qu’elle a succombé le 6 décembre, exactement 
23 ans jour pour jour après la mort de son mari. 
Elle a été enterrée à côté de son époux à Westwood Village 
Memorial Park Cemetery à Los Angeles, en Californie. 
 

Avec le décès prématuré de Barbara Orbison en Décembre 
2011, ‘’Orbison entreprise’’ est maintenant gérée par ses fils Alex 
et Roy Jr. 
En Mai 2014, ils produisent un album de luxe, le dernier album 
de leur père, ‘’Mystery Girl’’. Alex a également créé un 
documentaire sur la réalisation de ce même album, intitulé 
Mystery Girl, qui sera publié comme un DVD bonus. 
 
 

  Roy Jr     Alex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Musé à Wink 

 
 

Wesley Orbison, Alex Orbison, Barbara Orbison, Roy Orbison Jr. at the induction ceremony for Roy Orbison into 
the Hollywood Walk of Fame, Hollywood, CA. 01-29-10 
 

 

       
 
 
 
 
 
 



 
En conclusion : 

Malgré son immense talent et son succès planétaire, on peut dire que la 
vie n’a pas épargné Roy Orbison car il a enduré beaucoup de tragédies 
dans son existence relativement courte. Sa première femme, Claudette 
Frady est morte dans un accident de moto à 24 ans. La maison familiale  
a brulé et deux de ses trois fils sont décédés dans l'incendie. 
En souvenir de Roy, on vous livre une de ses phrases : 
 
‘’Les gens me demandent souvent comment je voudrais  être appelé et 
je réponds que je voudrais simplement qu'on se souvienne’’. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les studios RCA à Nashville  5 octobre 2014 

 
On va écouter une des chansons que nous aimons particulièrement, support d’une danse 
mémorable, à savoir : California Blue. 
 

Discographie 
1961   Roy Orbison at the Rock House - Lonely and Blue 
1962   Crying 
1963   In Dreams 
1965   Orbisongs - There Is Only One Roy Orbison 
1966  The Orbison Way - The Classic Roy Orbison  
1967  Roy Orbison Sings Don Gibson - The Fastest Guitar Alive Original   
 Soundtrack - Cry Softly Lonely One 
1969  Roy Orbison's Many Moods 
1970  Hank Williams the Roy Orbison Way - The Big O 
1972  Roy Orbison Sings – Memphis 
1973  Milestones 
1974  I'm Still in Love with You 
1977  Regeneration 
1979  Laminar Flow 
1985  Class of '55 
1988  Traveling Wilburys Vol. 1 
1989  Mystery Girl 
1992  King of Hearts 
 
 
  

Vidéos sur ‘’Eye of the Hawk’’ : http://c-j-p.eu/2youtube/Backlog%20via%20Mail/index.html 

 

Page Roy : http://www.radiocountryfamily.info/crbst_64.html 

 

http://c-j-p.eu/2youtube/Backlog%20via%20Mail/index.html
http://www.radiocountryfamily.info/crbst_64.html

