
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les collines et les vallées verdoyantes de la région du Piémont en  Virginie ont fourni une toile 
de fond pour certains des événements les plus turbulents de l’histoire de l’Amérique. Cet état a 
produit une riche variété de styles  musicaux et de voix qui vont du blues au  bluegrass et au-
delà.  
 
C'est sur cet héritage que  le chanteur- compositeur Randy Thompson s’appuie  pour ses 
créations  musicales. Il exploite le passé afin de construire sa musique du 21 ème siècle. 

 Il nait en 1963 et dés son plus jeune âge, encore bébé comme  il le  dit, 
il a été nourri à la  cuillère par  Hank Williams Sr qui lui donnera plus 
tard le désir de devenir chanteur. Il adore la country music  de cette 
époque. 
Il grandit à  Woodville une petite ville de Virginie  dans une famille où 
l’on écoute beaucoup de  bluegrass et du blues. 
Il est proche de la France car la famille de sa grand-mère, était originaire 

de France. 
A l'âge de 13 ans, il écrit ses propres chansons. Alors qu'il est encore à l'école secondaire, il  
rencontre  le bluesman John Jackson, qui lui  enseigne les principes de base de la guitare 
blues. 
Randy raconte : 
John Jackson habitait tout près et j’avais l’habitude d’aller chez lui chez lui à 1.5km  de chez 

moi, avec ma guitare sur le dos, traversant les bois. Il est 
la personne la plus gentille qu’il m’a été donné de 
rencontrer. Il m’a toujours accepté, s’est toujours occupé 
de moi, m’a appris beaucoup de choses et beaucoup de 
chansons. Nous avons développé une grande amitié au 
fil des ans. Il représente tout pour moi, il est l’une des 
personnes les plus importantes dans ma vie.’’ 

 
John Jackson 
 
 
 
 
Ses chanteurs préférés sont  Hank Williams Sr, Steve  Young, Gordon Lightfoot, Stan Rogers, 
Jimmie Rodgers. 
Après avoir quitté l'école, Randy Thompson fait en tant que musicien, l'enregistrement de son 
premier album indépendant à Nashville en 1988, mais peu de temps après  ses responsabilités 
familiales  le forcent à mettre sa carrière musicale en attente. Une décennie plus tard, il reprend 
son métier d’artiste, après s’être séparé de sa première  femme  avec qui il a un fils, Colin; il  se 
consacre  depuis à la musique. 
 



 

 

 Lorsqu’il n’est pas sur scène Randy  
apprécie d’être assis dans son bateau 
avec Julie. Il aime déguster un bon vin 
tout en  écoutant de la musique ou faire 
des balades  autour de sa maison. 
 
 

Divorcé, Randy  s’est remarié avec à Julie  en 2006  a eu un fils avec elle et  vit désormais dans 
la petite ville de Clifton en Virginie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vie à Clifton 
 
 
Lorsqu’on lui demande : ‘’Comment décririez-vous la musique que vous jouez ?’’  
Randy répond : 
Je fais de la musique ‘’ Virginia Red Dirt Roots  ‘’ ;  c'est un mélange de tous les sons de la 
Virginie, la musique de mes racines, à savoir : Country, Bluegrass, Blues, Folk, Rockabilly, 
Rock and Old Time. 
Il fait une  grande tournée  européenne cette année avec des spectacles en France, en 
Allemagne, en Autriche et en Suisse. 
 
Sa discographie : 
En 1998  il sort son premier album ‘’ In The Rain’’ 
Puis Suivront 

 
1998 - Wearin’ Blue  
 
2004 -That's Not Me  
 
2008 -Further On  
 
2012 -Collected  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son 4ème album‘’ Further On’’, est un mélange de rock et de bluegrass ainsi que de ballades 
country. C’est un album avec différents styles. 
 



 

 

Randy nous dit : 
‘’Il y a plusieurs choses dans cet album dont je suis très fier. Il 
y a une chanson dont les paroles ont été écrites par mon 
grand-père dans les années 20. Alors qu’il n’était qu’un jeune 
homme, il a écrit un poème, je l’ai mis en musique et j’ai eu la 
chance d’avoir Don Helms, qui était le premier joueur de Steel-
Guitar de Hank Williams, sur cette chanson’’. 
 
 
 

Don Helms 
La musique de Randy Thompson, c'est le son d'un artiste qui sait d'où il vient et où il se trouve. 
C'est le son des collines de la Virginie, de la guerre et de la paix, de l'amour et de la peur. La 
musique de Randy Thompson est parfois triste, belle, au son simple, c’est celle de la vérité. 
Le projet s'inscrit dans une fenêtre grande ouverte sur le cœur et l'âme d'un troubadour 
américain. 
 
Son dernier album ‘’ ’Collected’’, sorti en  2012’’ publié aux Etats-Unis et en Europe est une 

compilation de 15 titres tirés de ses trois derniers Albums y compris 
trois titres  inédits. 
La couverture est juste une photo de son étui de guitare avec des 
autocollants liés à ses voyages  
Le’’ Randy Thompson Band’’ est sur la route en 2013, tournant sur des 
spectacles qui continuent de construire un élan irrésistible. Le 
Washington Post a fait état d’une performance et ajoute : Randy c’est 
un interpréte convaincant, à travers ses propres expériences, il 
dessine sa musique. 

Après avoir fait la scène d’Equiblues en 2009, Randy inaugure le Sun Stadium au Festival 
Country de Mirande dans le Gers le 14 juillet 2013. 
 Son fils guitariste hors pair l'accompagne  dans ses tournées avec le Randy Thompson Band. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Père & Fils 
 
      Le Randy Thompson Band  avec Marie Jo de WRCF 
Quand on lui demande qu’elle est sa chanson préférée il répond : Toutes mais j’ai un petit faible 
pour ‘’  Don’t You Remember ’’,  que j’ai écrite et enregistrée sur l’album ‘’ Further  On ‘’ 
 
  http://youtu.be/rJwDEqQ2VVY 
 
 
  ( World Radio Country Family - Juillet 2013 ) 
 
http://www.radiocountryfamily.info 
 

http://youtu.be/rJwDEqQ2VVY
http://www.radiocountryfamily.info/

