
s
on grand-père était banjoïste et sa mère chantait à l’église: le jeune
Darryl Worley les accompagne. Grand et athlétique, il aurait pu suivre
une filière sportive à l’université, mais il doit y renoncer après un acci-
dent. Il poursuit ses études et décroche un diplôme en Biologie avec

une spécialité en Chimie Organique, tout en continuant à jouer dans les
Honky Tonks. Il se met même à enseigner et doit un jour choisir entre la
musique et une carrière plus stable...
Au cours d’une carrière qui a produit près de vingt hits, dont trois N°1, ainsi
que des albums biens classés dans les charts et des ventes qui se comptent
en millions, Darryl Worley, s’est fixé un objectif principal : « faire que chaque
chanson sur chaque album soit bonne, je veux que chaque morceau soit un
tube potentiel. »
Cette approche lui a permis de devenir un pilier de la Musique Country Mo-
derne. Son intégrité musicale lui a permis de nouer un lien convoité avec le
public américain et une réputation de véritable artiste Country traditionnel
qui ne suit ni les tendances ni les modes éphémères, mais plutôt ses propres

convictions en tant qu’artiste et être humain.
Il a atteint le top des charts avec I Miss My Friend, Awful, Beautiful Life et
Have You Forgotten, Hard Rain Don't Last, When You Need My Love, A Good
Day to Run et Second Wind suivi de If Something Should Happen, I Just
Came Back From a War, et les emblématiques Tennessee River Run, et
Sounds Like Life To Me. Au fil du temps, il a remporté des nominations au
ACM et CMA awards, dont la Chanson de l’Année. La dernière nouveauté de
son catalogue musical est One Time Around, qui dépasse le niveau du tube
potentiel. 

Quand la célébrité est arrivée, il l’a rapidement mise à la disposition d’œuvres
de charité : collecte de fonds du Tennessee River Run ou soutien pour un
centre de traitement du cancer qui porte aujourd’hui son nom. Par ailleurs,
son soutien musical aux soldats dépaysés lui a valu d’être décoré par  la Dé-
fense Américaine ainsi que par la Chambre des Représentants du Tennes-
see.
Darryl Worley est un patriote, mais avant tout un artiste qui est également
très attaché à sa famille. C’est ce lien fort avec la vie de tous les jours qui lui
a permis d’aller si loin dans sa carrière musicale. Il est également un show
man exceptionnel dont le charisme scénique ne laisse personne indifférent. 
Il sera sur la scène du Festival Country Rendez-Vous en exclusvité
française pour son tout premier show dans l’Hexagone.

Traduction : Emilie Crouzet

en concert le dimanche 27 juillet

darryl worley

pour la premiere fois en france et en exclusivité, darryl worley 
sera dimanche 27 juillet sur la scene du country rendez-vous

www.darrylworley.com


