
 

unny Michaela Sweeney est née le 7 Décembre 1976 à Longview dans le Texas 
et elle grandit à Houston. 
Cette chanteuse de Country se positionne dans un style rétro, ce qui lui a valu 
d’être comparée à des artistes comme Natalie Maines, Kasey Chambers. 
 

Toute petite, Sunny possède déjà un caractère très 
affirmé ; elle n’était pas portée vers la musique.  
Elle n’a que 4 ans, lorsque ses parents divorcent. 
Alors qu’elle est dans sa dernière année de Lycée, 
elle prend plaisir à chanter dans la chorale et 
demande à interpréter, contre toute attente de la 
part de son professeur, une chanson de Dolly 
Parton ‘’9 To 5‘’. (Une chanson écrite et interprétée 
pour la comédie musicale & film du même nom sorti 
en 1980). 

 
Elle suit des études à la ‘’Southwest Texas State University’’ et 
obtiendra en 2001 un diplôme en relations publiques.  
L'un de ses amis les plus proches au cours de ses études fut Randy 
Rogers qui va lui faire découvrir Chris Knight, Guy Clark, Townes Van 
Zandt; c’est ainsi que Sunny prend goût à la Country Music. 
 
Sunny Sweeney et Randy Rogers 
 
(Avec l'aimable autorisation de Sunny Sweeney) 

 
Ces études terminées, elle déménage à New York, occupe quelques emplois : serveuse, 
garde d’enfants, etc… et joue quelques rôles comme comédienne dans un circuit de petits 
théâtres. 
 
La vie à New York n’étant pas facile, Sunny décide de revenir au Texas et va s’intégrer dans 
une troupe qui fait de la comédie, joue des spectacles d’improvisation à Austin. Ce fut à ce 
moment qu'elle a commencé à exploiter ses talents dans la chanson et la musique. 

S 



Encouragée par ses collègues comédiens et notamment son beau-père, qui avait essayé de 
lui apprendre quelques accords de guitare quand elle était enfant, Sunny a pris une guitare et 
a commencé à pratiquer. 
Sunny se marie et déménage à College Station, où son mari terminait son propre diplôme à 
l’université A&M et elle trouve du travail dans un journal, puis le couple revient à Austin. Sunny 
trouve un emploi de bureau. 
Après avoir repris l’apprentissage de la guitare avec son beau-père; en 2002 elle va faire 
quelques scènes et crée un groupe avec l’aide de son amie Brigitte London. En janvier 2003, 
Sunny et son band va se produire au ‘’Chaparral Lounge’’ au sud d’Austin. 

 
Le travail de son mari a nécessité un déménagement à 
Memphis ; Sunny n'a plus joué jusqu'à leur retour à Austin en 
2004 où elle se produit sur la scène du ‘’Carousel Lounge’’. 
 
 
 
Il lui arrive de faire des duos avec Dale Watson ou Brennen 
Leigh (qui deviendra une grande amie). 
 
Au cours de 2005, Sunny Sweeney se produit aussi au 
‘’Poodle Dog’’ à Austin,’’ Ginny's Little Longhorn Saloon’’ et 
au ‘’Ego's  Ego's’’. 
 
La voici avec Brennen au Saxon Pub 

 
 

 
Elle fera la première partie d’artistes tels que : The Randy 
Rogers Band, Jack Ingram et Jason Boland. 
 
2005 : c’est la sortie de Heartbreaker’s Hall of Fame, qu’elle a 
commencé à enregistrer à l’automne ; album produit par le 

guitariste Tommy Dettamore et le 
batteur Tom Lewis. 
 
Quelques mois plus tard, un 
exemplaire de l'album dans une 
enveloppe, atterrit sur le bureau de 
Scott Borchetta, président de ‘’Big 
Machine Records’’ à Nashville. 
Sunny signera pour un temps avec le 
label. 
 
 
Scott Borchetta et Sunny à Nashville. 

 
Sunny sera en France, sur le festival Equiblues en 2007. 

https://youtu.be/1CnyBhFnWkk
https://youtu.be/TaTrcO28eHs


En 2007, la chanson Staying's Worse Than Leaving se 
positionne N°48 dans les charts, une semaine avant de prendre 
la route pour une tournée estivale d'ouverture pour Brad 
Paisley. 

 
 

 
 
A Nashville ce fut une période douce-amère pour elle, pleine de 
moments de joie avec ses débuts sur la scène du Grand Ole 
Opry, enregistrant une reprise de "Good Hearted Woman" avec 
Jessi Colter pour un hommage à Waylon Jennings ; mais aussi 
une prise de conscience que son mariage touchait à sa fin. 
 
Jessi Colter et Sunny. 

 
Au lendemain de son divorce, une amitié 
de longue date avec Jeff Hellmer, un 
policier d'Austin qu'elle a rencontré il y a 
des années au ‘’Ginny's Little Longhorn’’ 
s'est transformée en amour. 
Ils se marient à Las Vegas en 2011 et ont 
deux enfants: Kati et Michael. 
 
Crédit photo Sunny Sweeney 

 
 
 
 
Photo de Tim Noel. 

 

2011 : Le 1erjanvier, l’album Concrete sort sous le label Big 

Machine. 

2012 : Sunny fait une tournée avec Blake Shelton. 
2013 : Elle est nominée par l’ACM Top New Female Artist et sa 

chanson "From a Table Away" fait partie de son premier single à 

figurer dans les charts. 

 

Sunny est toujours fan de Merle Haggard, Waylon Jennings, 

Tom Petty, Loretta Lynn. 

https://youtu.be/tFRaXQIwA7I


 

‘’J'aime les gens qui ont une histoire à raconter à laquelle je peux m'identifier, c’est pourquoi 

j’apprécie : Monty Holmes, Buddy Owens, Radney Foster’’. Raconte Sunny. 

 

Sunny écoute de la musique pour le plaisir et pour l'inspiration, voici quelques albums 
incontournables. 

 
 
 
 
 
 

- Waylon Jennings’s Waylon Live  -  Kasey Chambers The Captain - Tom Petty Full Moon Fever 

- Stevie Nicks Bella Donna - Lori McKenna Numbered Doors . 
 
 
2014: Sortie de Provoked, le 3èmealbum studio de Sunny Sweeney, 
qui est sorti le 5 août 2014 sous les labels :Thirty Tigers / Aunt 
Daddy Records. L'album comprend les singles : Bad Girl Phase et 
My Bed, qui ont été N°1 dans les classements musicaux du Texas. 
 
 
 
 
Trophy est le 4ème album studio sorti le 10 mars 2017 ; place à 
l’humour et à l’introspection dans les choix de chansons mises en 
œuvre par Sweeney 
 
 
Phrase de Sunny. 
‘’Défendez toujours ce en quoi vous croyez musicalement, ton nom 

sera celui sur cet album pour toujours. C'est toi qui dois vivre 

avec’’.  

 

Recorded Live at the Machine Shop Recording Studio sortira 
le 13 Novembre 2020. 

Au début de la pandémie, Sunny a sorti une nouvelle chanson, 
intitulée Poet's Prayer. 
"Cette chanson est pour mes amis que je regrette de ne pas voir sur la route, pour 

mes fans qui voyagent de longues heures pour assister aux concerts... pour ceux 

d'entre vous qui trouvent "le pouvoir dans une chanson ". Puissions-nous tous 

reprendre la route bientôt."  Sunny. 
 
 

 



L’album Married Alone sortira dans l’été 2022, sous le label : 
Aunt Daddy Records. 

 

 

 

 

Doug , que Sunny adore. 

 

 

 

 

 

 

Sunny sera en Europe dans l’été 

2022 et fera la scène du 7ème Festival 

du Country Rock de Salardu (Spain) 

le 25 août à 19 h. 

(Clic sur la photo de Sunny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playlist 

https://www.wrcf.eu/playlist/Sunny-Sweeney.pdf
http://www.sunnysweeney.com/
https://www.facebook.com/OfficialSunnySweeney
https://www.wrcf.eu/film/Sunny-Sweeney.mp4

