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Personne ne l’avait vu venir. Pas d’award, même pas une nomination ‘’meilleur 
espoir’’ lors des soirées CMA, GRAMMY, ACM …sauf pour les nominations 
françaises de la FACM où elle est nominée pour l’ ‘’Award meilleur espoir’’ pour 2004, 
et pourtant c’est l’ascension la plus fulgurante depuis Billy Ray Cyrus en 1992 avec 
le single ‘’Achy Breaky Heart’, qui caracolait en tête des charts au bout de 9 semaines 
et plus vite que ‘’Blue’’ de LeAnn Rimes en 1996.  
Gretchen Wilson a su s’imposer à la tête des charts singles en 12 semaines avec sa 
chanson ‘’ Redneck Woman’’, chanson autobiographique, mais tenez vous bien elle fait 
coup double en plaçant l’album ‘’Here For The Party’’ en première place des ‘’Charts 
Albums’’ dès les premiers jours de sa sortie dans les bacs. Cet album ne devait sortir 
qu’en juillet mais vu le succès du single, il a été décidé par Sony Nashville de le 
présenter dès le moi de mai résultat : 227.000 ventes la première semaine. A noter 
que c’est le premier album de cette newcomer dont on va entendre parler, croyez–
moi ! Elle déjà est à la seconde position du Top 200 Country, de plus son album est 
quatrième des ventes dans les bacs country et le virus gagne l’Europe.  
Gretchen Wilson est née le 26 juin 1973 dans un village de l’Illinois, du nom de 
Pacahontas fort de ses 727 habitants (non loin de St Louis MO.) A sa naissance sa 
mère est encore une adolescente (16 ans) et le père de l’enfant s’est sauvé à l’anglaise. 
C’est dans l’un de ces nombreux camps de ‘’mobil-homes’’ que Gretchen a passé sa 
jeunesse, bourlinguée d’un camp à l‘autre en fonction des expulsions que sa mère a 
du subir pour retard ou non-paiement du loyer. Y a pas de boulot dans le coin, les 
habitants de Pocahontas doivent soit travailler dans les fermes du coin, soit faire 
1h30 de trajet pour aller travailler à l’usine dans la ville ‘’ voisine’’. Ses loisirs : la 
moto et l’escalade Après avoir quitté l’école au 8ème grade (comme BJ Shaver), 
Gretchen aide sa mère et la seconde dans toutes les tâches du bar, dans lequel 
maman travaille. Et c’est avec un calibre 12 caché sous le comptoir qu’elle doit 
assurer sa sécurité, même si elle connaît toutes les têtes de la région. Quel cran ! 
Gretchen Wilson a 14 ans. A 20 ans elle joue dans deux groupes locaux.  
Mais son vrai talent est dans sa voix, dont elle a hérité de son père, lui-même le 
tenant de ses ascendants. Ce père qu’elle rencontre à l’âge de 12 ans. Le soir, son 
loisir favori est le chant version karaoké. Elle n’hésite pas à monter sur les planches 
du bar.  
En 1996, n’en pouvant plus de chanter sur les titres des autres elle part pour 
Nashville et ses lumières. Arrivée en ville, Gretchen prend un emploi dans un bar, 
comme barman (elle y découvre l’art de préparer les cocktails) Et pendant plusieurs 
années elle se produit sur la scène de l’établissement. Un soir John Rich et Big 
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Kenny sont de passage dans le bar et remarque d’emblée la jeune femme. Ils sont 
séduits et intrigués par le fait que Gretchen n’ait encore pas enregistré. Elle, n’y 
croyant pas trop, leur confie quand même une cassette démo. Plus tard, après avoir 
été sollicitée bien des fois, Gretchen accepte de rejoindre leur organisation ‘’MUSIK 

MAFIA’’ (Musically Artistic Friends In Alliance), qui regroupe chanteurs, 
songwritters, musiciens et se retrouvent régulièrement sur les planches d’un club. 
Enfin Gretchen Wilson s’est découvert son style musical. Et comme notre regretté 
Ray Charles il faut en être passé par-là pour pouvoir donner de toute sa personne. 
Tout comme décrit plus haut, la galère elle l’a côtoyée, elle peut en parler et la 
chanter.  
John Rich épaule Gretchen Wilson dans l’écriture de son premier album ‘’ Here For 
The Party’, ensemble ils composent 6 chansons sur les dix que comporte cet opus.  
En 2003 Gretchen passe une audition chez EPIC qui la signe de suite. On connaît la 
suite…  
Aux dernières infos elle est certifiée 1 million de ventes pour cet album, de plus elle 
est n°1 pour les téléchargements de son single ‘’Redneck Woman’’ sur walmart.com. A 
noter qu’elle sera en tournée US cet été avec Brooks & Dunn et Montgmery Gentry. 
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