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Tracy Darrell (Trace) Adkins est un artiste américain de musique country, né le 13  Janvier 1962, à 

Springhill, en Louisiane.  

Trace  a été élevé dans cette commune; son père Aaron était meunier et fermier, sa mère Peggy née 

Carraway, était institutrice. 

Son intérêt pour la musique country est apparu à un âge précoce, lorsque son père lui a appris à jouer de la 

guitare à l’âge de 10 ans  

A 11 ans il chante  lors d’un festival à Shreveport en Louisiane. 

  
Au lycée, il  rejoint un groupe de musique gospel appelé ’’  The new commitments’’. 

 

A 17 ans, Trace Adkins survécut à son premier rendez-vous avec la mort suite à un accident. Son pick-up 

percuta de front un shool bus. (Car scolaire) 

Plus tard, Adkins a continué d'étudier la technologie du pétrole à l'Université Louisiana Tech, mais il 

n’obtient pas son diplôme et va travailler sur une plate-forme pétrolière offshore de 23 à 30 ans. Il  perd le 

petit doigt de sa main gauche en ouvrant une boite avec son couteau. Une greffe ne lui permettra pas de 

retrouver  sa dextérité. 

En 1985, ses collègues après l’avoir entendu chanter l’orientent vers un groupe de Louisiane les  

‘’ Bayou Speak Easy ‘’ et il sera le chanteur du groupe jusqu’en 1986. 

 
Le Groupe : Bayou Speak Easy 

 

En 1992, après cet épisode, il décide de jouer dans des honky-tonk aux alentours de Nashville. Trace Adkins  

est alors repéré par Scott Hendricks, un dirigeant de Capitol Records qui produit ‘’Brooks & Dun’’, ‘’Faith 

Hill’’ et ‘’Alan Jackson’’. L’artiste  signe un contrat.  

Trace  contribuera à maintenir allumé le flambeau de la country music traditionaliste, durant les années 

1990 avec sa voix de baryton dans un mélange de Honky Tonk, de Gospel de Blues et  de Rock and roll. Il 

sera alors une étoile montante de la country music. 

Le premier single There’s a girl in Texas sort en 1996, atteignant le Top 20 sur le Billboard Hot Country 

Singles & Tracks charts.  

 

Un premier album Dreamin  Out Loud’ offre, plus tard, quelques hits avec  Every light in the house  , puis  

This Ain’t no thinkin’ thing  et  I left something turned on at home.   
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Son deuxiéme album, Big Time, classera le single The rest of mine au Top 5 des country albums charts. 

 

      
Le 5 Juillet 2001, Adkins  est accusé de conduite en  état d’ivresse  à  Nolensville, dans le Tennessee. Le 

chanteur  plaide coupable et se trouve condamné à 11 mois de prison, mais la peine a été suspendue après 

48 heures, et il doit s’acquitter d’une amende de 350 $. 

Peu de temps après, il est blessé dans un accident de tracteur et annule temporairement les tournées. 

Plus tard, la sortie de son quatrième album, Chrome atteindra le Top 5  

En 2003, Adkins sort deux albums: un Greatest Hits Collection et Comin On Strong. La même année, il a été 

intronisé au Grand Ole Opry.  

 Il produit deux singles: Hot Mama et  Rough & Ready. 

 Trace décide  de faire du cinéma avec  Travis Tritt. 
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Ils jouent  le rôle de forçats dans une prison. C’était en Février 2004 pour une série 

télévisée "Yes, Dear".  
Travis Tritt 

 

En 2005, Adkins  publie  Songs About Me. 

Deuxième single de l'album   ‘’Arlington’’, Honky Tonk Badonkadonk, qui  devient 

un hit.  

2006  voit la sortie de l'album studio Trace Adkins  le septième, Dangerous Man.  

Le single  ‘’Swing ‘’est classé dans les Charts tandis que  Ladies love country boys 

devient n°1. 

 

 

 
En Août 2007, Adkins  sort un single intitulé  ‘’I Got My Game’’. 

Voilà la deuxième compilation,  ‘’American Man‘’ avec le titre principal  I go My Game on. 

Le second titre You’re Gonna miss this sera rapidement positionné n°3 dans les Charts. 

Il a également publié son premier livre, intitulé ‘’ A personal stand’’ (Une position personnelle) 

observations et opinions à partir d'un ‘’ Roughneck’’ (Paysan appelé ‘’ cou rouge’’ à cause de l’effet du 

soleil sur la peau.) 

 

En 2008, Adkins sort son single ‘’ Muddy water ‘’ de son album ‘’ X ‘’. 

La même année, il fait ses débuts d'acteur dans le film " American Carol" et joue en 2011 dans un triller 

‘’The Lincoln Lawyer ‘’ d’après une adaptation du livre de Michael Connelly. (Auteur spécialiste de ce 

genre de roman) 

 
Il fait des tournées pour l’US Army au Koweït et l’Irak. 

 

En novembre 2009, Trace Adkins débute une tournée avec Martina McBride. Il enregistre cette même année 

‘’ Hillbilly Bone ‘’ un duo avec Blake Shelton ; cela sera un énorme succès. 

Mai 2010 voit le jour de son album ‘’ Cowboy’s’’ avec 2 singles ‘’This ain’t no love song‘’  et  

‘’ Brown Chicken, Brown Cow ‘’ sortis sous le label Show dog universal. 
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Tournée avec Martina McBride                  Duo avec Blake Shelton   

 

2011 : voici son album ‘’ Proud to be here ‘’ dans lequel il dit qu’il est content d’être là malgré tous les 

déboires et accidents dont il a été victime au cours de sa vie. 

      
           Trace et son épouse Rhonda 

 

Trace Adkins a une vie privée un peu mouvementée. 

 

Il se marie avec Barbara LEWIS  qui lui donne deux filles, Tarah et Sarah. Leur union prend fin quatre  

années plus tard. Barbara vit actuellement dans une petite ville de l’Arkansas et travaille comme serveuse 

dans un café. 

En février 1994 sa seconde épouse Julie, lors d’une dispute conjugale, se met en colère, armée d’un pistolet 

calibre 38, elle  le menace. Le coup part, la balle traverse les deux poumons et les deux cavités inférieures 

du Cœur. 

La survie de Trace est due au fait que sa maison est proche d’un hôpital. Le couple divorce rapidement. 

Rhonda Forlaw travaille dans le département de publicité du Label ‘’ 

Arista Records ‘’. Trace fait sa connaissance et il demande en mariage 

Rhonda sur la  scène du Grande Ole Opry en 1996. 

Ils ont trois filles, Mackenzie, Brianna et Trinity. 

En 2008, la famille sort indemne de l’incendie qui a ravagé leur 

maison. Trace apprend la nouvelle alors qu’il participe à des journées 

de pêche en Alaska. 

La famille habite dans leur ferme à proximité de Nashville et Trace 

Adkins continue son chemin d’artiste. 

 
Mackenzie, Brianna et Trinity 
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 Trace, de dos comme de face, un  super artiste ! 

 

 

Mai 2013, Trace sort l’album Love Will sous 

le label ‘’Show Dog-Universal Music’’ 

Sur cette période, il entre en cure de 

désintoxication à l’alcool et divorce  en 2014 

de Rhonda, mettant fin à 16 ans de mariage 

avec cette dernière. 

Le single Watered Down annonce la sortie de 

son 16ème album studio Something Going On 

sous qui sera dans les bacs le 31 Mars 2017 

sous le label Wheelhouse Records. 

 

 

 

 

Nous souhaitons à Trace une vie future plus calme et pleine de réussite, mais 

de cela nous sommes certains. 

     

 

Vidéo 

http://youtu.be/IheODRwalEws 

 

Site : 

http://www.traceadkins.com/wired/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

           World Radio Country Family - France - http://www.radiocountryfamily.info  
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