
ROB MAYES 
«Rob est un artiste qui n'a pas peur de prendre des risques et de faire de la 
musique qui repousse les limites.» - Entertainment Focus Country 
 
Rob Mayes est un acteur américain et un auteur-compositeur country surtout 
connu pour son rôle dans la série à succès de ABC «Mistresses» et le titre culte 
de Sundance «John Dies at the End». Mayes a sorti plusieurs singles entre 2019 
et début 2020, dont «Road With No Lines» (finaliste de l'IAMA, finaliste de 
l’Award ue Meilleur Songwriter aux États-Unis et demi-finaliste pour celui de 
‘Best Song; et classé parmi les 10 meilleurs titres Country en 2019 par 
Entertainment Focus Country.  De plus il a eu plus de 150 000 streams sur Spotify 
avec un morceau bluesy «My Heart is Bleeding». 
Parmi les autres titres récemment sortis, citons «Kiss The Night» qui a été classé 
au Billboard, «We’ll See» (finaliste IAMA et finaliste ISC) qui a été classé sur The 
Boot et «Prospector» qui a été classé sur Sounds Like Nashville. 
Mayes figure dans la playlist de Spotify avec «Breakout Country», «Fresh Finds: 
Country» et «New Music Nashville». «Closer» a été diffusé par les stations de 
radio country à travers les États-Unis et le clip vidéo a été inclus dans la série 
«Next Up Now» de CMT. 
Son premier EP, Closer, est sorti le 20 septembre 2019. Son "Road With No Lines" 
a été diffusé plus de 1 000 fois sur la bande FM et atteint 1 000 000 d’auditeurs. 
Il vient de sortir Didn't Do This On My Own, co-écrit avec le célèbre auteur-
compositeur Earl Bud Lee (Friends In Low Places), également demi-finaliste de 
l'ISC. Il joue actuellement dans la prochaine série de podcasts scénarisés 
d'iHeart, Make It Up As We Go, des auteurs de Friday Night Lights, avec Nicolle 
Galyon, Bobby Bones, Dennis Quaid, Billy Bob Thornton, Jingle Jared, Ryan 
Bingham et Miranda Lambert. 
En plus de jouer dans «Mistresses» et «John Dies at the End» avec Paul Giamatti, 
qui a été présenté en première au Festival du film de Sundance, il a joué dans 
«The Client List» de Lifetime avec Jennifer Love Hewitt et «Frequency» et 
«90210» de CW . » A cela il faut ajouter les films comme «Deep Blue Sea 2», «Ice 
Castles», «Burning Blue», «The American Mall» avec Nina Dobrev, «Melvin 
Smarty», «Dangerous Matrimony», «My Christmas Inn» avec comme partenaire 
Tia Mowry, « Love for Christmas »,« A Soldier's Revenge aux côtés de Val Kilmer, 
AnnaLynne McCord et Jake Busey,« Maybe I'm Fine »(lauréat du prix du meilleur 
film familial, Golden State Film Festival), "He's Out To Get You" avec Samaire 
Armstrong et "Proven Innocent" sur FOX et "SWAT" sur CBS. On peut écouter sa 
musique dans d'innombrables films et émissions de télévision. 
Son dernier album comprenant 18 titres, Didn't Do This on My Own est un petit 
bijou. 
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