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Cet été Chancey Williams a sorti un simple que l’on attendait avec impatience,   « Down with 
That, » suite à son album « Echo » classé au Billboard. Originaire du Wyoming Chancey et son 
Younger Brothers Band, s’est produit sans relâche dans tout l’ouest des États-Unis, se faisant ainsi 
de nombreux  fans comme on n’en avait pas vu depuis Chris LeDoux. En fait, Chancey Williams et 
LeDoux sont les deux seuls artistes à avoir concouru au rodéo des Cheyenne Frontier Days™(un 
des plus célèbres rodéos au monde) et à s’être produit sur sa grande scène. Le groupe a partagé 
la scène avec des dizaines d’artistes, comme Lady Antebellum, Miranda Lambert, Eric Church, 
Craig Morgan, Rodney Atkins, Brantley Gilbert, Gary Allan, Trace Adkins, Billy Currington, Craig 
Campbell, Travis Tritt et Thompson Square. Ils ont aussi partagé l’affiche avec les meilleurs 
groupes texans actuels tels Casey Donahew et Stoney LaRue. Mais pour Chancey Williams rien 
ne vaut l’occasion d’avoir et d’avoir eu le soutien total de ses héros musicaux : ces légendes que 
sont LeDoux, Alabama, Merle Haggard et Dwight Yoakam.

Chancey Williams a passé sa jeunesse dans un ranch de la petite ville de Moorcroft dans le 
Wyoming où sa maman, maintenant à la retraite, était enseignante, son papa et son frère 
travaillaient au ranch, et son autre frère est l’entraîneur d’un très célèbre club de catch. Le ranch 
de la famille se trouve sur les rives du Keyhole Reservoir, attraction touristique régionale. « Mais 
on ne s’en rendait même pas compte," plaisante Chancey, « on n’avait pas les moyens d’acheter 
un bateau, et mon père nous faisait bosser tout lie temps, donc on n’y est presque jamais allé!" 
Chancey et son père, Dennis, ont tous les deux été champions de catch de l’État au lycée; 
Chancey deux ans de suite. Comme son père, il montait les broncos, a participé aux Finales 
Nationales de Rodéo des lycées, aux finales nationales universitaires et a gagné quelques titres à 
Cheyenne. Tout en l’encourageant dans ses rêves musicaux ses parents ont surtout veillé à ce 
qu’il ait une bonne éducation. Chancey Williams est titulaire de 4 diplômes, dont une licence en 
Sciences Politiques est une maîtrise en Administration Publique délivrées par l’Université du 
Wyoming.

Chancey son ami de toujours Travis DeWitt, batteur, ont lancé the Younger Brothers Band avec 
pour objectif de gagner le radio crochet du lycée. Ils n’avaient aucune idée que cela les mènerait à 
se produire dans des mariages, de petites fêtes (puis de plus grosses), de petits bars (puis de 
grands clubs) et enfin d’en faire une carrière internationale. En 2008 ils sont rejoint par le 
fantastique chanteur et guitariste Wyatt Springsteen; et Brooke Latka vint y ajouter son superbe 
jeu de violon et une troisième harmonie. Plus récemment, Jack Robbins a rejoint le groupe à la 
basse.

Le résultat c’est le Chancey Williams and the Younger Brothers Band, un fantastique groupe de 
scène. L’album studio, Honky Tonk Road, est sorti en 2008, Highway Junkie en 2011, et Echo  
classé au Billboard en 2013. Chancey Williams and the Younger Brothers ont vendu, entre les 
supports digitaux et les Cds, plus de 40,000 disques, ce qui n’est presque jamais arrivé pour un 
artiste indépendant sans le soutien des plus importantes maisons de disques.
En 2015, le groupe a sorti un nouveau simple "Down with That," diffusé sur de nombreuses radios 
aux États-Unis et en Europe. Le clip video a lui enregistré plus de 135,000 vues en moins de trois 
semaines après sa sortie. Le groupe a tourné en 2015 avec Jerrod Niemann, Eli Young Band, 
Aaron Watson, Jason Boland and Sawyer Brown, entre autres. «  On adore jouer, voyager, 
enregistrer et représenter notre grand état du Wyoming," déclare Chancey Williams, « On a ça 
dans le sang et je ne me vois pas faire autre chose.»
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