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Elizabeth Cook, est une interprète et compositeur exceptionnelle. Elle sait 
donner à la musique country traditionnelle cette petite pincée d’air contemporain 
bien à elle. Ses fans lui trouvent des accents d’Emmylou Harris, Loretta Lynn et 
de Tammy Wynette. Bien que toutes ces grandes dames de la country l’aient 
influencée, Elizabeth a développé un style qui lui est propre. Elle a impressionné 
le tout Nashville. Outre le faît que COUNTRY WEEKLY l’ait élu parmi les « 10 
meilleures artistes de l’année », elle se produit de manière régulière sur la scène 
du Grand Ole Opry, soit plus de 80 concerts en 2 ans, La presse s’intéresse 
beaucoup à elle avec des articles dans The Tennessean et une bio dans Close-Up 
l’organe officiel de la Country Music Association. 
La vie d ‘Elizabeth se lit comme un scénario de film. La plus jeune d’une famille de 
11 enfants, elle est née à Wildwood, Floride. Sa mère, Joyce jouait de la 
mandoline et de la guitare et passait à la radio et à la télévision locale. Son père, 
Thomas jouait aussi d’instruments à cordes. En fait il a appris à jouer de la 
contrebasse dans l’orchestre de la prison où il purgeait une peine pour travail au 
noir. A sa libération lui et Elizabeth se sont mis à jouer avec des groupes de 
country du coin. A 4 ans Elizabeth était déjà sur scène et à 9 ans elle avait son 
propre groupe. 
Après avoir obtenu son diplôme en comptabilité et en informatique à l’université 
de Géorgie, Price-Waterhouse lui offrit un poste de comptable à sa succursale 
de Nashville. Au bout de 2 ans, elle décida de réaliser son rêve de poursuivre une 
carrière musicale. Très vite elle fut engagée au Grand Ole Opry et signa un 
contrat d’enregistrement sur un grand label ( Warner Bros. Records.) 
 
Les huiles de Music Row, quartier des maisons de disques de Nashville, ont été 
autant séduits par sa dynamique et son enthousiasme sur scène que par son style 
traditionnel et authentique. A une époque où la soupe pop formatée envahit les 
ondes, Elizabeth Cook apporte la fraîcheur dont avaient besoin les VRAIS 
amateurs et amoureux de Musique Country…" 
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