JOHNNY JOLIN

Johnny Jolin est né le 17 octobre 1964
Johnny Jolin est aussi légendaire qu'un super-héros du magazine 'Boys Life' et aussi implacable
qu'un missile de croisière. L’ancien combattant de l'armée américaine a réalisé des chansons
à succès, a joué pour des centaines de milliers de personnes, a partagé la scène avec des
légendes comme Randy Travis et Steve Wariner. Seul le temps nous dira où sa prochaine
aventure le mènera.
Mieux connu pour ses performances country rock, l'auteur-compositeur-interprète a partagé
son talent sur scène depuis sa ville natale de Montoursville, en Pennsylvanie, à travers le
monde à des endroits tels que Ningbo, en Chine, devant des dizaines de milliers de
spectateurs. Cependant, ce qu'il considère comme son plus grand accomplissement est
simplement d'utiliser les dons que Dieu lui a donnés. Jolin dit: "Je ne veux pas que mes dons
de Dieu se tarissent parce qu'Il me les a donnés pour une raison. Je veux l'honorer par-dessus
tout."
Né et élevé dans le centre de la Pennsylvanie, Johnny Jolin a grandi en vivant la vie d'un garçon
typiquement américain en passant chaque moment libre à l'extérieur. Il a pris de nombreux
petits boulots tout en apprenant à jouer de la guitare de sa grand-mère. Au lycée, il a
commencé à s'intéresser à l'armée et, au cours de sa première année, il s'est enrôlé dans les
réserves de l'armée. Alors qu'il servait ses 10 ans dans l'armée des États-Unis, Johnny Jolin et
son groupe ont remporté un concours de jeunes talents qui a fait bouger les choses
rapidement. Même en poste à l'étranger, sa popularité grandit alors que les bases de l'armée
demandaient à son groupe de se produire pour des occasions spéciales. Jolin a finalement mis
fin à son service pour se concentrer pleinement sur la musique. Tout au long de sa carrière, il
a partagé la scène avec un whos-who de Nashville Recording Artists tels que Randy Travis,
Confederate Railroad, Hank Williams III, David Lee Murphy, Ricochet, Chely Wright et Steve
Wariner. Il a été présenté sur Charlie Daniels Talent Round Up de TNN.
En 2010, après plusieurs années de tournée sur la côte
Est, Jolin a été signé par LWM Records de Nashville. LWM
Records a jumelé Jolin avec le producteur / guitariste de
Nashville Dave Smith (Lee Greenwood, Mel McDaniel) du
Nashville Song Lab pour enregistrer "Thank God" écrit par
le compositeur de Nashville Andrew Scott Wills. Le single
a été publié comme son tout premier single à la radio
Christian Country qui a fait ses débuts à la 97ème place et
après 6 mois a culminé à la 6éme place sur le Christian
Country Top 100. En décembre 2011, Jolin a sorti un
single intitulé "Tell That To God "qui a rapidement grimpé
dans les charts, atteignant plus tard le Top 30.
Fervent chasseur, Jolin s'échappe souvent dans les bois pour profiter de la solitude qu'offre le
centre-nord de la Pennsylvanie où lui et sa femme résident maintenant humblement.
Johnny vient de sortir un tout nouvel album : God & Country. Cet album entre dans la
catégorie Christian Country.
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