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Josh Turner est né le 20 Novembre 1977 ; il a grandi à Hannah en Caroline du Sud.  

Il commence à chanter dans une chorale de son église et forme un Gospel Quartet "Thankful 
Hearts". A 16 ans il se décide pour chanter de la Country Music.  

Il débute au Grand Ole Opry en 2001 avec la chanson "Long Black Train". 

Il signe en 2003 avec le label MCA Nashville Record et sort son premier album du même nom 

"Long Black Train" qui est resté 40 semaines dans les "Bilboard Country Charts".  

En 2004, son album est certifié disque de Platine avec 1 million d'albums vendus.  

Il sort son single du deuxième album en 2005, album "Your Man"qui sortira en 2006. La 
chanson grimpera lentement dans les charts pour devenir n°1 en 2006. 
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L'album "Your Man" est disque d'Or en 4 semaines, puis disque de Platine. Le deuxième single 

de l'abum "Would You Go With Me" restera 2 semaines au top dans les Country Single Charts 
et se placerq en même temps 48ème dans le Bilboard Hot 100.  

Il est invité aux CMA Awards. Nominé "meilleur chanteur et perfomance vocale de l'année" 
et "meilleur album country de l'année" au 49ème Grammy Awards.  

En 2007, il enregistre et sort  son 3ème album "Everythig is Fine" dont les titres 

"Firecracker" et "Another Try" (en duo avec Trisha Yearwood)  se classent au top 10. Il est 
parrainé et introduit au Grand Ole Opry par l'un des membres Vince Gill. Il enregistre 
"When I Paint My Masterpiece" sur un album compile: "Endless Highway:The Music of The 

Band". 

  

  Le film "Billy, The Early Years" sort en 2008. Dans le film Josh Turner joue le rôle du 
chanteur de Gospel George Beverly Shea et chante la chanson "Almost Persuaded".  

  Il obtient son étoile sur le trottoir du Music City Walk Of Fame à Nashville en 2009.  

En 2010 : Il sort un nouvel album "Haywire" avec comme premier single "Why Don't We Just 

Dance" et en 2011, le deuxième single "I Wouldn't Be A Man". 

   

 


