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La reine internationale de la country a eu une enfance difficile : sa mère fournissait à elle seule 
les trois quarts des ressources financières du foyer pour élever ses cinq enfants et n'a pas 
toujours eu de quoi les nourrir. " J'ai été élevée aux sandwichs à la moutarde. " commente la 
star. 
Deuxième enfant d'une famille recomposée de cinq, Eilleen Regina Edwards naît durant l'été 
1965 à Windsor, Canada, mais passe son enfance dans la petite ville de Timmins, dans le Grand 
Nord canadien. Une contrée reculée et glacée qui n'offre que la misère comme horizon. 
 
Dès son plus jeune âge, la jeune fille acquiert la force de se battre et le goût de la solitude. 
Parce que grandir dans une famille pauvre n'est pas une sinécure, Eileen apprend très vite à 
élever ses frères et soeurs et vient régulièrement en aide à son beau-père, travailleur forestier. 
Cette étrange enfant aux apparences fragiles sait manier la hache mieux que quiconque, et se 
réserve, dans ses rares moments d'intimité, le privilège d'écrire, de composer, et de chanter. 
 
Certaine que sa fille possède un talent hors norme et qu'elle peut être, pour sa famille, une 
source de richesse, Sharon Twain pousse la petite fille à se produire sur scène. De concerts en 
émissions radiophoniques et télévisées, Eileen devient dès l'âge de huit ans Shania Twain, 
empruntant son nom à son beau-père indien Ojibway, et un prénom signifiant "je suis ma route". 
 
A l'âge de 21 ans, ses parents décèdent dans un accident de voiture. Orpheline, elle élève seule 
ses deux frères et sa soeur qui vont encore à l'école. La future Shania Twain, assume toutes les 
tâches ménagères, paie les factures et assiste aux réunions de parents d'élèves. 
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Trois ans plus tard, un par un, ses frères et soeurs partirent chacun de leur côté pour vivre leur 
vie. Cinq ans plus tard, elle se retrouve enfin libre, " comme une femme de 45 ans dont les 
enfants ont quitté la maison ". 
 
"J'ai fait une maquette de musique originale, et je n'ai même pas eu à aller à Nashville. Mon 
agent (pendant longtemps ma copine Mary Bailey) s'est arrangée pour que Richard Frank, un 
avocat de Nashville, vienne assister à un spectacle au Canada. Il a saisi la balle au vol, et m'a 
obtenu un entretien avec le producteur Norro Wilson. Il m'a présentée à Buddy Cannon, qui 
travaillait chez Mercury Nashville à cette époque, et il porta ma bande directement au 
responsable du label. C'était fait!" 
"Mes parents étaient passionnés par la country music", explique-t-elle. J'ai grandi en écoutant 
Waylon, Willie, Dolly, Tammy, tous, mais aussi les Mamas and les Papas, les Carpenters, les 
Supremes, les Jacksons, etc... mais comme interprète, lorsque j'étais enfant, c'était toujours 
de la country, c'est comme ça que j'ai grandi." 
 
La bande et les réunions ont débouché sur un contrat et le premier album de Shania. Non 
seulement cet album a fait dresser les oreilles américaines, mais aussi il a obtenu beaucoup de 
succès à l'étranger, rapportant à Shania le prix du meilleur espoir de l'année de la chaîne 
Country Music Television Europe. 
Elle signe, en 1993, un contrat pour un album qui malheureusement connaît un succès modeste. 

 
Sa rencontre avec Robert John Lange, producteur de Def Leppard, de 
Bryan Adams, d'AC/DC et de Michael Bolton, va la propulser au firmament. 
Son futur mari est avant tout celui qui va l'aider à écrire l'album de la 
consécration, "The Woman in me". 
 
 
 

Une fois de plus dans la vie de Shania, sa carrière s'est entremêlée avec sa vie privée. Grâce à 
son art, elle a rencontré l'homme de sa vie, le producteur Robert John "Mutt" Lange, qu'elle a 
épousé.  
Shania est très fière du travail qu'elle a réalisé avec Mutt dans ce projet, pour lequel elle a 
écrit ou co-écrit chaque morceau. 
Plusieurs des chansons de l'album reflètent l'alliance de la sensibilité country de Shania et de la 
production haut de gamme de Mutt. 
 
'Any Man of Mine est aussi une chanson sur laquelle j'ai travaillé assez longtemps. Nous l'avons 
finie ensemble. Je pense qu'elle pourrait être la chanson choc de cet album. Elle combine le 
meilleur de nous-mêmes. Il y a mis tout ce qu'il savait en temps que producteur et auteur, 
pourtant c'est tellement moi que ce n'est pas drôle. Le titre est encore un bon exemple de la 
résultante de nos deux origines. C'est la combinaison de nous deux. 
 
La chanteuse sent alors le besoin de se dépasser. L’année suivante, elle revient avec le disque 
Come On Over (1997). Très dynamique et communicative sur scène, elle passe près de deux ans 
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en tournée. À la fin de 1999, Come On Over s’est vendu à plus de 36 millions de copies dans le 
monde, dont 20 millions uniquement en Amérique du Nord. La chanteuse quitte le gala des 
American Music Awards avec 4 trophées en main. 
 
Ensuite, elle prend une année sabbatique. Elle se repose dans sa résidence en Suisse en 
compagnie de son mari. Le 21 août, elle donne naissance à son premier enfant, un garçon 
prénommé Eja. Elle profite de ce repos pour mettre la touche finale à son quatrième disque 
intitulé Up!. Le CD est lancé en novembre 2002. 
 
Après des mois passés sur la route, la chanteuse canadienne lance, en novembre 2004, un album 
compilation. À la même période, la ville de Timmins lui rend hommage en inaugurant un musée qui 
porte son nom. En décembre 2004, Shania Twain vient de joindre le club très sélect des 
artistes ayant obtenu un disque double-diamant pour son CD Come On Over. Elle a vendu plus de 
20 millions de copies de l’album en Amérique. Au mois d’août 2005, la bande sonore du feuilleton 
Desperate Housewives est lancée. Sur l’opus, la chanteuse country canadienne y interprète la 
pièce musicale Shoes. 
 
La musique que Shania Twain a utilisé au départ comme une psychothérapie, à s'en faire saigner 
les doigts est aujourd'hui devenue son métier. 
Un état de fait qu'elle a encore du mal à assumer : " Sans mon voyage à Nashville et ma 
rencontre avec John, je jouerais encore de la guitare, tous les soirs dans ma chambre et j'en 
serais très heureuse. ". 
 
Subtil mélange de country et de rock à l'américaine, sa musique, sa voix et son physique 
séduisent plusieurs générations de fans. 
 
Shania Twain a gravi peu à peu les marches du succès pour se hisser à la hauteur d'une Céline 
Dion ou d'une Maria Carey. Malgré une image réductrice de femme "jeune, jolie et sexy" qui lui 
colle à la peau, cette talentueuse auteur compositeur interprète a su démontrer, tout en 
bravant les expériences difficiles et les critiques, qu'elle était une véritable artiste. 
 
Shania Twain a épousé le producteur de musique Robert John Mutt Lange en décembre 1993. Le 
couple a eu un fils, prénommé Eja d'Angelo en 2002, avant de divorcer en mai 2008. 
 
Le  1er Janvier 2011, Shania Twain célèbre la nouvelle année en s'unissant avec Frédéric 
Thiebault. Le mariage a eu lieu dans les Caraïbes 

 
Shania Twain est revenue dans sa ville de Timmins, en Ontario. Elle porte 
la flamme olympique le 1er janvier 2010. 
 
Shania Twain a sortie au printemps 2011 une autobiographie chez l'éditeur 
Publisher of Atria Books and Washington Square Press. La vice-présidente 

Judith Curr commente le manuscrit : « Quand j'ai lu le manuscrit de Shania, il m'a étonné par sa 
richesse, il est clair, non censuré et honnête. Il y a une profondeur qui se ressent dans son 
écriture. Le livre aidera beaucoup d'autres et représente une source d'inspiration. Et ceux qui 



Association Varoise de Danse Country 

pensaient bien la connaître à travers sa musique, seront étonnés par sa personnalité et son style, 
ses mots crus et personnels ». Dans cette autobiographie elle parle aussi de son divorce. Elle dit 
à propos de ce livre : 
 
« Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai été préoccupée par le fait que demain ne viendrait 
jamais. Récemment, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je donne plus de précisions sur ma vie. 
Je n'avais pas le temps de le faire avant et je souhaite à présent la relater honnêtement, avec 
mes propres mots. Il y a des moments dans votre vie qui sont destinés à la réflexion, et ce fut 
l'un d'eux. J'ai commencé à écrire ce livre avec un respect sincère pour le passé, le présent et 
l'avenir comme quelque chose qui ne peut jamais être pris pour acquis. » suite..... 
 
- En 2003, Shania est intronisée à l'Allée des célébrités canadiennes. 
- Le 18 novembre 2005, elle est investie comme officier de l'Ordre du Canada 
- En juin 2011 elle reçoit son étoile sur le fameux Walk of fame. 
 
Discographie : 
2004: Greatest Hits 
2002: Up ! 
2001: The complete limelight sessions 
1997: Come on over 
1995: The woman in me 
1993: Shania Twain 


