
 
ADAM WARNER 

BIOGRAPHIE 
Adam Warner est originaire de Lawrenceville, Illinois. Il a fièrement 
servi dans les Marines des États-Unis. Il a ensuite déménagé à 
Nashville, dans le Tennessee, pour poursuivre son désir de devenir un 
artiste de musique country à succès et de continuer sur les traces de 
ceux qu'il avait écouté dès son plus jeune âge. Des artistes tels que 
Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash, Merle Haggard, Hank Jr., 
Trace Adkins et plus encore. 

           Adam a co-écrit le projet intitulé 
«Welcome To The South» et la mélodie a été 
utilisée au Nissan Stadium par l’équipe des 
Tennessee Titans comme une hymne de 
«Bienvenue» aux équipes adverses! Le premier 
projet de CD complet d’Adam s’intitule «Big 
Storm» et contient des morceaux qu’il a co-
écrits ainsi que des chansons écrites par le 

légendaire créateur à succès Kim Williams. Son premier single était 
une chanson intitulée «Rowdy As Randall». L'inspiration pour la 
chanson est venue de Hank "Randall" Williams Jr. Adam a sorti son 
premier EP intitulé «Can’t Get Enough». Il contenait le single «Semper 
Fi» mettant en vedette Trace Adkins (une chanson dédiée à tous les 
militaires actifs et anciens) qui a récemment reçu le prix de la chanson 
de musique country 2019 de l'année aux Independent Music Awards à 
New York le 22 juin 2019. Adam a publié un projet de CD de 12 
chansons intitulé "The Songs that Made Me Adam Warner" enregistré 
en direct au Wildhorse à Nashville TN. Le projet comporte quelques-
unes des chansons de ses artistes préférés. 
           En 2019, Adam Warner et son groupe ont été sélectionnés parmi 
plus de 10000 groupes pour participer au concours Hard Rock Cafe 
Worldwide «Battle of the Bands» où ils ont terminé dans les douze 
finalistes mondiaux. Adam a fait une tournée aux États-Unis pour des 
artistes légendaires tels que Lee Brice, Jamey Johnson, Jerrod 
Niemann, American Young, Midland, Trace Adkins, Neil McCoy, 
Rhonda Vincent & Daryle Singletary. Il a fait la une du Red Skelton 



Theatre de l’Université d’État de Vincennes (VU), du Horseshoe 
Riverbend Music Festival à Clifton TN., The County Fair’s à 
Lawrenceville, IL. et Fayetteville, PA. et le Redneck Mud Mayhem Tour 
à travers la Caroline du Nord et la Floride. Il a joué au Million Dollar 
Cowboy Festival à Jackson Wy., Au National Cornbread Festival à 
Pittsburg TN., Au Crystal Grand Theatre dans les Wisconsin Dells, au 
Genesse Theatre à Waukegan, IL., Tailgates & Tallboys Festival à 
Peoria, IL., à Nashville, TN. et au Nissan Stadium pour la soirée de pré-
match des Tennessee Titans. 
On peut écouter la musique d'Adam Warner sur toutes les plates-
formes musicales telles que Spotify, iTunes et Amazon Music, avec plus 
de 250 000 flux et téléchargements à ce jour. 
Son dernier album sorti en février 2021 s’intitule Big Storm 
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