
BRUCE ROBISON 
Présenté comme l’un des meilleurs singer-songwriters du Texas et au-delà par 
Billboard magazine, Bruce s’est fait un nom en composant des chansons pour les 
plus grandes stars de la Country. Il est devenu la coqueluche de tous ceux qui 
sont en quête d’œuvres de qualité, c’est-à-dire en dehors des courants 
commerciaux traditionnels. 
Sa chanson « Travelin’ Soldier » reprise par les Dixie Chicks a été N°1 et une 
autre « Angry All The Time » a atteint les sommets dans une version interprétée 
en duo par Tim McGraw et Faith Hill. Une de ses dernières compositions 
« Desperately » a été N°1 avec George Strait. Il a également composé pour Lee 
Ann Womack, Gary Allan, Allison Moorer et beaucoup d’autres. Il écrit aussi 
beaucoup pour sa femme Kelly Willis et son frère Charlie Robison. 
La famille est quelque chose de très important pour Bruce. Faire de la musique et 
partager ses chansons avec sa femme, son frère et ses amies, les Dixie Chicks, 
revêt pour lui une valeur inestimable. «  Ce que je veux faire c’est de la musique 
pour eux et avec eux pour le reste de ma vie. Ce n’est pas toujours facile, mais on 
le fait chaque fois qu’on peut. » 
Bruce a enregistré son dernier album  COUNTRY SUNSHINE dans ses studios 
et c’est une autoproduction : Boar’s Nest Records. Il a été acclamé par la 
critique, obtenant la note suprême de 20/20 pour Entertinment Weekly et 
l’Austin Chronicle l’a considéré comme ‘Le meilleur album de Bruce Robison ». 
Son premier CD est sorti en 1996 sur un label indépendant. Le deuxième, 
WRAPPED, est lui sorti sur un petit label, mais a été repris par Sony Lucky Dog 
Records. Bruce a enregistré deux autres albums sur ce label : LONG WAY HOME 
FROM HERE et un album en public avec son frère Charlie et son pote Jack 
Ingram. 
Il a alors demandé à quitter Sony Music pour créer sa propre maison de disques 
à Austin. « Il faut vite réinventer le music business, » dit-il « je gagne autant 
d’argent tout seul que sur un gros label. Et en plus je n’ai pas à faire de 
concession, je fais ce que je veux comme je le veux. » 
En créant son propre label et son propre studio d’enregistrement, Bruce en bon 
Texan a gagné son indépendance. « Mes chansons sont un peu différentes de ce 
qui sort de Nashville, » dit-il « J’aime Nashville, parce que c’est le dernier 
bastion des songwriters. J’aime les musiciens qui sont là-bas et la façon dont la 
ville fonctionne. Mais pour moi, rien ne vaut le Texas. » 
Toutes les légendes de la musique ont possédé leur propre label. Willie Nelson et 
Waylon Jennings ont vu leur carrière monter en flèche dès qu’ils ont pu prendre 
le contrôle de leur musique. De même Jerry Jeff Walker, une autre légende, 
avait sa propre maison de disques. 



Bruce pense aussi que la meilleure manière d’exposer ses chansons c’est de les 
faire interpréter par ses amis et sa famille. « Je ne voyage pas beaucoup » dit-il 
« J’aime rester chez moi et faire des disques. » 
À Craponne, il sera sur scène avec son épouse Kelly Willis, et ce duo en 
exclusivité européenne sera un événement musical à ne manquer sous aucun 
prétexte. 


