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Lady Antebellum se forme en  2006 à Naschville, Tennesse par Charles Kelley, Dave Haywood et 
Hillary Scott, qui est la fille de la chanteuse de musique country Linda Davis, et Charles Kelley le 
frère de la star de la pop Josh Kelley 
Charles, originaire de Wiston-Salem, en Caroline du Sud, s'installa à Naschville en 2005. 
Tentant de débuter sa carrière solo, il convainc son ami d'enfance Haywood de le rejoindre à 
Nashville en 2006 pour écrire des chansons ensemble. Peu après, Charles prend contact avec 
Hillary Scott après avoir découvert sa page Myspace puis ils commencent ensemble à chanter 
dans des clubs de musique de Nashville. Ils décideront finalement avec Haywood de créer 
ensemble le groupe Lady Antebellum. Le trio signera en juillet 2007 chez Capitol Records. 
Peu après que le trio ait signé chez leur label, l'artiste Jim Brickman les choisit pour chanter 
dans son single Never Alone qui se classera à la 14e place du classement Billboard adult 
contemporary.  
 

Courant 2007, Lady Antebellum écrit une chanson pour la série de télé réalité diffusée sur MTV 
Laguna Beach : The Hills. 
 
Leur single Love Don't Live Here sort en septembre 2007 et est le premier extrait de leur 
premier album Lady Antebellum sorti le 15 avril 2008, produit par Paul Worley et Victoria Shaw. 
Love Don't Live Here se place en troisième position du classement Billboard Hot Country Songs. 
C'est le premier album des débuts d'un groupe à se classer ainsi dans le classement Billboard 
Top Country Albums. 
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Un second single, Lookin' for a Good Time, est présenté en juin 2008 prenant la 11e place en 
décembre. De plus, le groupe se produit en première partie de la tournée Waking Up Laughing 
Tour de la chanteuse Martina McBride.  

 
Leur troisième single officiel, I Run to You sort en janvier 2009 et 
deviendra leur premier numéro 1.  
Le 7 octobre 2009, l'album sera certifié disque de platine par le RIAA 
aux États-Unis. 
 
 
 

Dave et Charles sont également co-compositeurs du single Do I de Luke Bryan et participeront 
aux chœurs de la chanson. Cette chanson est le premier single du second album de Bryan Doin 
My Thing sorti le 6 Octobre 2009. 
 
 

En août 2009, le groupe sort son quatrième single Need You 
Now aux Etats-Unis, premier extrait de leur deuxième album 
homonyme. Le titre devient leur second numéro 1 des 
classements américains pendant la semaine du 28 novembre 
2009. L'album quant à lui est sorti le 26 Janvier 2010 aux 
Etats-Unis. 
Le second single de cet album American Honey a été diffusé à la 
radio pour la première fois le 11 Janvier 2010. 
La version internationale de l'album est disponible en France en 
téléchargement dès le mois de mai 2010. L’album est sorti 
officiellement en CD le 5 Juilet 2010 avec une meilleure 

position N°19 du Top albums France. 
'Need You Now' apparait aussi sur la bande originale des Sims 3 Ambitions. Le second single 
européen I run to you sort au mois d'août. 
Lady Antebellum a été récompensé dans la catégorie Meilleur nouveau duo ou groupe en 2009 
par l'Academy of Country Music et comme Meilleur révélation de l'année 2008 par la Country 
Music Association. Ils furent nommés pour deux Grammy Awards lors de la 51e cérémonie puis à 
nouveau deux fois l'année suivante à la même cérémonie. En novembre 2009, le groupe remporta 
le titre de Meilleur single de l'année (I Run to You) et Groupe musical de l'année lors de la 
cérémonie annuelle de la Country Music Association. 

 
En 2010, il est nommé aux Grammy awards pour la chanson I 
Run to you et en tant que meilleure performance de groupe. 
Ils remporteront le prix dans cette deuxième catégorie. 
En 2011, ils remportent aux 53es Grammy Awards, le prix du 
meilleur album country (Need You Now), ainsi que celui de la 
chanson de l'année avec le titre Need You Now. 
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