
 

Originaire de l’Iowa, (USA) W.C. Edgar auteur-

compositeur-interprète, a commencé à se faire un 

nom en tant que musicien en jouant de la Steel Guitar 

pour Alan Jackson, Tim McGraw, Dale Watson, Ty 

England, Marty Haggard, Leroy Van Dyke, Jeff Carson, BB 

Watson, Johnny Lee et bien d'autres artistes. 

 

 

ll dit : " J’adore la musique country et j'ai 

décidé de jouer de la Steel Guitar, car c’est 

un bel instrument, en quelque sorte l’âme de 

la Country Music. J’apprécie la musique de 

Buddy Emmons et celle de Don Helms qui 

jouait pour Hank Williams. Comme Buck 

Owens j’ai voulu sortir du monde rural et 

aller tenter ma chance à Nashville.’’ 

Buck Owens 

En 1989, W.C. Edgar émigre à Nashville avec le rêve qu'un jour il serait un auteur- 

compositeur-interprète reconnu. Il mène alors une carrière professionnelle exceptionnelle et une 

expérience qui lui ont valu le surnom de ‘’Texan King of Honky Tonk Music’’. 

Deux semaines après son arrivée il occupe un travail à plein temps en tant que musicien de 

Steel Guitar sur la tournée Canadienne d'un certain Alan Jackson qui va le  

mener jusqu'en Ontario au Canada. 

Après cette tournée, il retourne à Nashville où il est  

employé comme musicien de Steel Guitar sur le parc  

d’attraction ‘’Opryland’’ USA au cours du spectacle :  

‘’Country Music USA Show’’. 

 

Cette activité dure 2 saisons ; ensuite il accompagne un autre artiste, 

Tim Mc Graw. W.C. Edgar joue pour Tim pendant 2 ans, mais travaille 

aussi en même temps pour d'autres artistes tels que : BB Watson, Jeff 

Carson, Marty Haggard (fils ainé de Merle Haggard),Leroy Van Dyke 

et Ty England (ex bras droit de Garth Brooks) dont la collaboration 

durera 3 ans. 



W.C. Edgar n'enregistre pas de « reprises » comme tant de soi-disant chanteurs d’aujourd'hui 
qui prétendent être des artistes musicaux « Outlaw » mais qui ne font que jouer la musique des 
autres. 
 

 
En 2003, W.C. Edgar a recommencé à 
écrire et le reste appartient à l'histoire. 
Après 9 voyages en France, une tournée 
de 2 semaines en Australie, un tourbillon 
de 10 spectacles dans 10 villes en 10 
jours en Espagne, au Canada, en Suède 
et dans la plupart des 48 États 
américains du Sud, W.C. Edgar vit le 
‘’Rêve HonkyTonk ‘’. 

W.C. Edgar signe en 2008 chez 

Universal Vision Entertainment Nashville 

où il enregistre son album ‘’ Alcohol of 

Fame’’. La chanson " Mirrors Don't Lie" 

tirée de cet album est co-interprétée par 

Daryle Singletary avec qui W.C. Edgar 

entreprend une collaboration. 

Il fait le Festival Country Rendez-Vous à 
Craponne en 2009 avec sa fille 
Savannah au violon. 
W.C. Edgar viendra plusieurs fois en 
France (Cergy Pontoise, Bréhand, La 
Roque d’ Anthéron…etc. 
 
 
 

Il écrit toutes sortes de chansons qui s’inscrivent dans le plus pur style 

de Country Traditionnelle, avec violons et sonorités des ‘’guitares 

larmoyantes’’. Sa voix de baryton fait penser justement à celle de 

Daryle Singletary ou Trace Adkins. 

L’album ‘’Alcohol of Fame’’ est surprenant par son authenticité ; trois 

chansons retiennent l’attention. La mélodie « Vegas » dément l’histoire 

de la mélancolie d’un cowboy qui pleure l’amour perdu. Quant à « 

Mirrors Don’t Lie », c’est une ballade douloureuse faite de regrets  

générés par des relations détruites. La troisième chanson « Red, White 

& Black » est plus patriote. Pour W.C. Edgar la route a été longue et 

sinueuse dans certains moments car l’alcool n’a pas été un bon  

compagnon, mais cela n’est plus qu’un mauvais souvenir. 

 



Les chansons de W.C. Edgar sont des chansons country bien écrites qui trônent facilement parmi 

les meilleures de tout ce qui sortait à l’époque néo-traditionaliste de George Strait, Randy Travis, 

Mark Chesnutt, Tracy Lawrence. 

En 2010, son second single "Close Up the Honky Tonks" tiré de l'album "Alcohol Of  

Fame" a été classé" n°9 dans les Charts du New Music Weekly. En juillet il se produit au "Country 

Truckstop Festival" à Kolding au Danemark. Il dit : ‘’Jouer une musique, mélange de Pop et Rock, c’est 

couper les racines de la Country Music et détruire la culture américaine d’origine.  

Je m’attache à interpréter de la vraie country music. J'aime Ray Price et je chante " There Stands the Glass 

" de Webb Pierce dans mes spectacles.’’. 

W.C. EDGAR est un artiste qui possède un grand sens de l'humour ; il a une vision claire lorsqu’il 

compose ses chansons, et ses paroles viennent du cœur.  

Discographie :. 

 

 

 

 

Avec sa fidèle guitare Martin HD-28, une nouvelle direction, 

un nouveau label, une distribution et de la nouvelle musique à 

son actif, en 2021 il sortira un album avec comme influence 

les auteurs-compositeurs : Merle Haggard, Hank Williams, 

Steve Earle, David Allan Coe, Johnny Paycheck.  

W.C. EDGAR habite avec sa femme Julie, à Phoenix 

(Arizona). 

 

https://youtu.be/BfJbB_sOoU0 
 

 
 

De septembre 2021 à décembre de cette même année, W.C. 
Edgar entreprend une tournée américaine avec plus de 50 
concerts. Le voici sur les routes de San Francisco à 
Bakersfield, de Chicago à Washington, puis Knoxville et bien 
d’autres lieux. 
En février 2022, il sera pour trois dates en Allemagne. W.C. 
Edgar c’est un artiste attachant, talentueux, qu’il faut suivre. 
 
 
W.C. Edgar et son épouse Julie 

https://www.facebook.com/Phoenix-Arizona-105540216147364/
https://www.facebook.com/Phoenix-Arizona-105540216147364/
https://youtu.be/BfJbB_sOoU0

