
i
l a grandi dans la communauté ouvrière ru-
rale de Tillamook, Oregon, avec des pa-
rents fans de Merle Haggard. Comment
Jerry Kilgore pouvait-il éviter l’appel pré-

coce de la country Music ? La grand-mère de
Jerry lui offre sa première guitare à l’âge de
tout juste douze ans, mais c’est à dix-huit ans
que le cours de sa vie change lors d’un
concert de George Strait... Son chemin était
tout tracé. 

Il a joué dans l’Oregon, à Phoenix et en Caro-
line du Nord, c’est Nashville qu’il visait.
En quelques années, il a gagné une réputation
en tant que parolier écrivant Love Lessons
pour Tracy Byrd, Leavin’ Comin’ On pour Mark
Wills, Cover You in Kisses pour John Michael
Montgomery,  If A Man Ain’t Thinking About
His Woman pour Clay Walker. Ses chansons
ont attiré l’attention du grand producteur
Country, à l’époque président de Virgin Recors
à Nashville, Scott Hendricks, qui a produit
entre autres Alan Jackson. « Il est sorti dans
un club et m’a vu jouer, explique Jerry, et une
semaine plus tard il me proposait de faire un
disque chez Virgin Records et être ainsi le pre-
mier artiste masculin à signer chez eux. »

Suivra Love Trip en 1999, hit du Top 40. Mais
Virgin Nashville se met à rencontrer des diffi-
cultés financières. Le label mit rapidement la
clé sous la porte, laissant Kilgore en pleine
tournée, avec des disques en magasin, mais
plus le soutien du label.
En 2007, il créé son propre label et sort son
deuxième album Loaded and Empty, qu’il a
également produit. Des chansons comme
What’s It Take To Get A Drink In Here, Down

On My Luck, Loaded and Empty et Both Be On
Our Way sont fidèles à la tradition country à
la fois classique et contemporaine. 
Telephone, TX est le travail récent le plus mar-
quant de Jerry Kilgore. Country Music People
parle d’un : « exemple remarquable du type
de disques qui devraient se faire plus souvent
à Nashville ». 
Jerry Kilgore travaille sur la distribution, no-
tamment à travers une nouvelle tournée eu-
ropéenne, en écrivant plus de chansons. Il a
choisi Craponne pour son premier concert en
France et le public du Country Rendez-Vous
saura le remercier.
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