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Tim est né le 5 janvier 1985 à Kalispell, Montana et a grandi à Butte, Montana. Tim a reçu sa 
première guitare à l'âge de six ans. Puisque la caravane de sa famille n'avait pas d'électricité, 
Tim a appris à jouer aux chandelles. Il a ensuite joué dans des spectacles à l'école. Après avoir 
obtenu son diplôme de Butte High School en 2003, il a déménagé à Los Angeles pour étudier 
la musique. 
C'est en vivant à Los Angeles que Tim a rencontré le guitariste et producteur Johnny Hiland. 
Avec les encouragements de Hiland, il s’est installé à Nashville et a commencé à jouer de la 
country et du rock sudiste. Son premier album, Iron Horse, a été produit par Hiland et sorti 
sur le label CD Baby le 21 août 2007. 
Plus tôt cette même année, l'animateur de talk-show de fin de soirée, David Letterman, a 
rencontré Tim Montana avant le concert de l'Independence Day du Montana à Choteau, 
Montana. Des mois plus tard, Letterman a personnellement invité Montana à apparaître dans 
son The Late Show. Tim a interprété sa chanson "Butte, America" lors de l'émission du 17 
octobre 2008. 
En 2013, Tim a recruté le guitariste Kyle Rife, le batteur Brian Wolff et le bassiste Bryce Paul 
pour former le groupe Tim Montana and the Shrednecks. Lors d'une session en studio le 11 
septembre 2013, Tim a été présenté au fondateur de ZZ Top Billy Gibbons. Leur rencontre a 
abouti à une collaboration improvisée d'écriture de chansons, au cours de laquelle les deux 
ont co-écrit et enregistré le single «This Beard Came Here to Party». Les Red Sox de Boston 
(connus à l'époque pour la barbe qu'ils avaient cultivée pendant les séries éliminatoires) ont 
adopté la chanson comme hymne pendant la période précédant les World Series 2013. Les 
Shrednecks et Gibbons ont enregistré une version personnalisée pour l'après-saison (avec des 
paroles faisant référence aux points forts des Red Sox de Boston). Tim et le groupe sont 
revenus plus tard pour chanter The Star-Spangled Banner à Fenway Park lors d'une cérémonie 
du 28 mai 2013 en l'honneur de l'équipe gagnante des World Series Red Sox 2004. 
Montana et Gibbons partageront ensuite les crédits de trois autres chansons: "Fifty Fifty", 
"Weed and Whiskey" et "Rust and Red". Le dernier a fait ses débuts dans l'émission The Five 
lors d'une interview avec le membre de la Navy SEAL Team 6, Robert J. O'Neill, sujet du 
documentaire de Fox News The Man Who Killed Oussama ben Laden. O'Neill, un compatriote 
originaire de Butte, avait déjà fait la connaissance de Tim par son frère Tom, un DJ de radio et 
partisan de la première heure de la musique de Tim. Robert J. O'Neill a plus tard figuré en 
bonne place dans le vidéoclip de 2017 pour le single "Hillbilly Rich. 
Après la sortie de "This Beard Came Here to Party", Gibbons a invité Tim Montana à ouvrir 
pour ZZ Top en tournée. Tim Montana et les Shrednecks ont continué à apparaître avec ZZ 
Top et ont ouvert pour Kid Rock à diverses dates de tournée au cours de l'été 2016. 
Le 24 février 2016, Tim Montana a sorti l'album Tim Montana and the Shrednecks, mettant en 
vedette Gibbons sur quatre titres. 
Tim Montana a sorti le single "Hillbilly Rich" le 8 septembre 2017. Il a sorti une vidéo pour la 
chanson le 19 septembre qui met en vedette l'ami Robert J. O'Neill et "Streetbike" Tommy 
Passemante de Nitro Circus de MTV. L'acteur Charlie Sheen s'est intéressé à la vidéo déclarant 
sur Twitter "c'est un chef-d'œuvre froid comme la pierre! 
 
Tim a écrit deux chansons que Kid Rock a enregistrées comme singles et qu’il a présentées lors 
de la tournée 2017 "Greatest Show on Earth". La chanson "Tennessee Mountain Top" est 
diffusée sur les stations de radio Country. 



Discographie 
Albums studio 
Iron Horse (2007) 
Tim Montana and the Shrednecks (2016) 
American Thread (2020) 
Long Shots (2021) 
Simples 
This Beard Came Here to Party (with Billy Gibbons) (2013) 
Rust and Red (featuring Billy Gibbons) (2014) 
Amarula Sun (with Mac McAnally) (2017) 
Mostly Stoned (2019) 
Bury Me By the Bonfire (2020) 
Quarantine (With Mat Best) (2020) 
Be A Cowboy (2020) 
Vidéos musicales 
Butte America (2008) 
Too Far Gone (2012) 
This Beard Came Here to Party (2013) 
Glass and Chicken Wire (2017) 
Hillbilly Rich (2017) 
American Thread (2019) 
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