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Fidèle aux traditions musicales d’artistes comme Haggard, Strait, 
Jackson, Jennings et d'autres légendes, Richard Lynch a su tenir haut 
le flambeau de ce style de musique country depuis plus de 30 ans. 
Résidant à Waynesville, OH, Lynch ne chante pas seulement de la 
musique country ... il la VIT. En tant que propriétaire de Keepin ’It 
Country Farm avec sa femme, Donna, Richard connaît la signification 
d’une dure journée de labeur. En tant que co-fondateur de la Love 
Tattoo Foundation, qui soutient les programmes des anciens 
combattants, Lynch comprend les sacrifices de nos militaires hommes 
et femmes et l'importance de rendre un peu ce qui nous a été donné. 
En fait, sa ferme recueille des fonds pour l'organisation des anciens 
combattants mettant en vedette certains des plus grands noms de la 
musique country traditionnelle. Richard est aussi un fervent croyant, 
et a le plus profond respect pour sa famille et ses compagnons 
américains qui travaillent dur. Les paroles de ses chansons parlent de 
ses valeurs ... des valeurs qui sont chères à ses fans et amateurs de 
musique country partout. 
Au cours des 3 dernières décennies, Richard Lynch a compilé une 
longue liste de succès country tant au niveau national qu’international 
avec deux singles n ° 1 des charts iTunes, plusieurs chansons radio n° 
1 de New Music Weekly, n° 1 Indie World et Roots Music Report et un 
single dans le Top 20 de Christian Music Weekly. Richard a été dans 
Billboard Magazine, Taste Of Country, The Boot, CCM Magazine, 
Country Music People et d'innombrables autres revues spécialisées. Il 
est également apparu sur WSM Radio Nashville, RFD TV, Fox TV et plus 
encore. Il a enregistré des duos populaires avec des artistes 
légendaires comme Ronnie McDowell et Leona Williams, ainsi que la 
gagnante d'un Grammy, Rhonda Vincent. Richard Lynch est fier d'être 
membre du Ohio Country Music Hall of Fame et du Independent 
Country Music Hall of Fame. 



Le 12 février 2021, Richard Lynch a sorti son tout nouvel album, «My 
Guitar Drips Country», comprenant 12 chansons écrites ou co-écrites 
par Richard, y compris son touchant hommage au regretté Doug 
Supernaw.  
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